
Une li© plus facile ì
La paernté de ces mots qui s'éveille

aux idées de prudence et d'economie,
peut paraitre d'une belle ironie au-
jourd'hui alors que l'augmentation
constante du coùt de la vie, que l'in-
cessant déséquilibre entre les salaires
et les prix , viennent annihiler les meil-
lcures bonnes volontés, décevoir jus-
qu 'aux plus petites parcimonies.

Il n 'en est rien.
A condition toutefois de vouloir fer-

mement fixer l'équilibre instable en
renongant à de itrop hautes chimères,
en abandonnant le parti-pris du coùte
que coùte, à condition surtout d'accep-
ter une ligne de conduite, une règie,
une idée directrice qui fixeront le dé-
roulement rationnel de la vie privée
au mème titre qu 'elles assurent l'heu-
reuse réussite des entreprises.

Il est bien évident que la richesse
ne réside pas dans la quantité ni mème
dans la qualité des dons d'une destinée
inconnue , mais plutòt dans la conscien-
ce de la valeur de ces dons, dans l'usa-
ge qu 'on sait en tirer.
LA FORTUNE
NE FAIT PAS LE BONHEUR.

Peu de proverbes sont d'une aussi
haute vérité, non seulement dans son
acception courante qui implique que
d'autres facteurs sont nécessaires pour
priser la vie humaine, mais également
et surtout dans une compréhension plus
ètroite faisant ressortir que la richesse
n'assure le bonheur qu 'auprès de ceux
qui savent adapter leurs désirs aux
dispositions de leur vie. Car le rentier
le plus comblé de dividendes serait fort
pauvre si ses goùts dépassaient le pos-
sible, alors que le modeste travailleur
qui , sagement, se limite au point de
faire quelques économies, est riche
d'une haute quiétude et de itoute la
joie que ses prudentes réserves ont en
puissance.

Il est parfois difficile d'accepter sa
condition.

Les tentations pullulent, et l'on en
vient aisément à se croire malheureux
parce qu 'on n'a pas toutes les aises ou

tous les plaisirs du voisin. Mais cet état
d'esprit se retrouve à tous les degrés
de l'échelle sociale, et le riche moyen
envie le gros riche avec autant d'àpreté
qu 'il est lui-mème envié par celui qui
n 'a qu'une modeste aisance ou que le
nécessaire.

L'homme est un ètre foncièrement
inquiet parce qu'il porte en lui des as-
pirations illimitées. Ces aspirations ne
peuvent ètre satisfaites en ce monde.

L'homme gorge de richesses et sa-
ture de plaisirs reste inquiet : la clien-
tèle des maisons de sante se recrute
surtout chez les riches.

On rencontre parfois dans les pala-
ces, des ménages couverts de peau de
vison, des ménages aux appartements
de cinq à six mille francs, ainsi qu'une
splendide conduite intérieure : leurs
revenus ne dépassent guère dix mille
francs. A qui s'étonne de ce tour' de
force qui consiste à dépenser plus qu 'on
ne paraìt gagner, on dit que ces cou-
ples modernes « font des affaires à
coté ». Poussés par un incessant besoin
d'argent, ils monnayent leurs relations.
s'entremettent dans la vente d'une
auto ou d'une propriété, dans de va-
gues transactions d'affaires, dans des
spéculations plus ou moins heureuses

Ces gens sont une minorité, mais une
minorité menagante.

L'aspiration à une vie plus clemente
doit donc se ramener à la recherche
d'un heureux équilibré entre les be-
soins et les possibilités, entre les dé-
penses et les revenus.

L'acceptation, momentanee tout. au
moins, de la situation dans laquelle on
se trouve, constitue la primordiale con-
ditioif pour l'établissement de Cet équi-
libré, car on ne peut, sans elle, utiliser
les moyens qui en assureront la réali-
sation et qui se trouvent dans l'orga-
nisation de l'existence, tant matérielle
qu'intellectuelle et morale : une heu-
reuse adaptation des besoins aux
moyens assure la judicieuse organisa-
tion de la vie privée et cette vie inté-
rieure est un charmant secret. J.S.

La situation financière
des; chemins; de fer

Il y a des années que l'Association
internationale des chemins de fer , en
collaboration avec la Conférence des
ministres des transports, recherche une
solution aux problèmes financiers du
rail. En 1951 déjà , un mémoire de l'As-
sociation internationale des chemins de
fer avait retenu l'attention des milieux
économiques européons. A l'heure ac-
tuclle, une importante étude vient
d'ètre consacrée par cette Association
a la situation financière des chemins
de fer de l'Europe de l'ouest, travail
companatif concernant l'Autriche, l'Al-
lemagne , la Suède et la Norvège, le
Danemark , les Pays-Bas, la Belgique,
le Luxembourg, la France, l'Espagne,
le Portugal , l'Italie et la Suisse. Ce rap-
port s'efforce naturellement de trouver
uno solution aux déficits des chemins
de fer du continent. Les postulats énon-
cés sont loin d'ètre méconnus en Suisse.

On peut constater que partout la si-
tuation est assez pareille : il importe
de normaliser la comptabilité ferro-
viaire, et d'établir une situation finan-
cière en la dressant comme le ferait
toute cntreprise privée commerciale. Il
est clair que les bilans ne peuvent ètre
uniformisés , en raison des facteurs qui
entrent en ligne de compte de pays à
Pays : les bases fiscales, les particula-
rìtés topographiques et géographiques,
les charges sociales sont différentes
d'une nation à l'autre. Il est, par con-
tre, des problèmes identiques qui se
retrouvent, tels les charges sociales et
les salaires, les taxes et les frais géné-
raux , Ics dépenses dues aux consé-
quences de la guerre, destructions et
reconstructions, charges financières
spèciales imposées au rail , par exem-
P'e transport à tarif réduit des mili-
taires, de la poste, des mutilés de guer-
re, etc, soit tout ce qui rentre dans les
charges étrangères à l'cxploitation et
les prestations qui en découlent.

Le rapport analyse de quelle manière
•1 serait souhaitable de parvenir à une
amélìonition de la situation financière
ou rail , et s'attache aux raisons de la
situation financière précaire que nous
savons. Cette face du problème est éga-
lement connue en Suisse en dehors des
CFF et des grandes lignes de transit.

Il est compréhensible que la seconde

partie de cette étude soit réservée au
problème de la coordination du trafic.
En marge des charges et des obliga-
tions particulières imposées au rail , le
document traité d'une sèrie de consta-
tations qui sont connues en Suisse.
Puis le rapport proclame au profit des
usagers la liberté du choix du moyen
de trafic , en dehors du cas où des con-
ditions spèciales, dues à des raisons
économiques ou autres, rendraient éco-
nomiquement « inexploitables » plu-
sieurs moyens de transport. Par ail-
leurs, il est reconnu que les adminis-
trations ferroviaires doivent avoir la
liberté de considérer leurs entreprises
comme des affaires commerciales et in-
dustrielles et, de ce fait , de réduire au
minimum les interventions de I'Etat.
Le rapport signale que les administra-
tions ferroviaires devraient avoir la li-
berté de s'intéresser directemont aux
transports routiers, si de tels services
peuvent améliorer leur situation. Dans
le cadre des tarifs , le rail devrait avoir
la liberté — notamment pour les tarifs
marchandises — de prendre les déci-
sions qu 'il juge opportunes.

Le rail et la route constituent un
chapitre important de cette étude. Il
s'agit de trouver un équilibré des char-
ges entre ces deux moyens de trans-
port, au mème titre que les responsa-
bilités communes en matière des char-
ges d'exploìtation , des conditions de
travail du personnel , etc...

Il est établi de fagon evidente, nean-
moins, qu 'un « équilibré » apparait im-
possible, tant que le rail devra sup-
porter des charges financières et éco-
nomiques plus lourdes que celles de la
route. De deux choses l'une : ou bien
I'Etat devra supprimer au rail ses char-
ges étrangères à l'exploitation , ou bien
il devra imposer davantage le trafic
routier lourd. Un problème special re-
garde, en outre, le trafic automobile
prive, soit le transport de biens person-
nels à bord de voitures particulières.

Nombre des problèmes soulevés dans
ce rapport sont connus en Suisse. Il est
certain que présentemert la nouvelle
loi federale sur les chemins de fer ap-
porterà certaines améliorations à notre
trafic ferroviaire. (n.).

Géoiogues suisses à la L'accouchement sans
douleur par la méthode
psycho-prophylactique

recherche des éléments
radioactifs en Suisse
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Notre photo montre un jeune collabo'-
rateur de l'equipe des chercheurs « aus-
cullant » une paroi rocheuse au moyen
d'un scintillographe porte en bandou-
lière, qui présente le grand avantage de
pouvoir lire immédiatement le résultat.

NOMBREUX SONT LES GENS QUI N'AIMENT PAS LES BETES
PLUS NOMBREUX SONT CEUX QUI LES AIMENT

Depuis novembre 1954 P. Cotteel et
Mmes S. Cotteel et L. Cacan à Lille, se
sont attachés à l'accouchement sans
douleur par la méthode psycho-prophy-
lactique selon les principes et la tech-
nique que le Docteur Lamaze et son
équipe de la Clinique des Métallurgistes
de Paris leur ont enseigné. Ils publient
une étude sous le titre ci-haut dans le
«Bulletin de la Société Royale Belge de
Gyn. et d'Obst. » T. 26, No 4, 1956.

Ce travail, base sur 268 observations,
montre que l'accouchement sans douleur
est réalisable par une petite équipe, sans
moyen matériel particulier, que les ré-
sultats obtenus sont satisfaisants, que
toute femme tire bénéfice de la prépa-
ration et qu 'il n'existe pratiquement pas
d'échec compiei La méthode psycho-
prophylactique prend un intérèt tout
particulier dans les dystocies ou les ano-
malies de présentation, dans les mala-
dies maternelles et dans les accouche-
ments prématurés. Les primapares four-
nissent un pourcentage de succès rela-
tivement plus important que les multi-
pares.

C'est une méthode de base applicabl
à toutes et par tous, sans contre-indica
tion, méthode qui fera date dans l'his
toire de l'obstétrique. -en.

Pitie pour les chiens et les chats

pitie pour
les petits oiseaux \

(De notre correspondant particulier)
L'abandon d'animaux est aussi

cruel à la bete qu'à l'homme. Nous
savons qu'il y a ceux qui font assez
bon marche des chiens et des chats,
sous prétexte que certaines sollicitu-
des, pour nos frères inférieurs, leur
paraissent exagérées et dérisoires,
alors que tant d'enfants, dans le mon-
de, sont encore souvent privés du né-
cessaire.

Malheureusement, ces gens durs
par principe, ou par temperamenti,
ne le sont pas toujours avec Ies ani-
maux seulement. Leur point de vue
« les gens d'abord », raisonnable ap-
paremment dans une large mesure,
reste souvent très théorique.

II y a les « cyniques » qui prouvent
leur amour pour la gent canine en
Ies mangeant, Ies cas ne sont malheu-
reusement pas rares, on signale fré-
quemment des disparitions mysté-
rieuses de nos compagnons à quatre
pattes.

D'autre part, s'il y a des misanthro-
pes qui boudent l'humanité et ne ré-
servent plus leur tendresse qu'aux
toutous, aux minets ou aux canaris,
ils ne forment qu'une minorité, qu'un
homme sensible à la souffrance de
tout ce qui vit peut juger encore utile
dans sa fonction.

Enfin, c'est souvent chez les mè-
mes qu'on trouve la compassion et
l'amour pour les gens et pour les
bètes.

Sait-on jusqu'où elle peut aller ?
On apprend que beaucoup de vieil-
lards refusent à entrer dans des mai-

Rationalisatioit

sons de retraite, malgré les condi-
tions difficiles de leur vie solitaire,
pour ne pas abandonner leurs com-
pagnons à quatre pattes : le règle-
ment de ces Maisons, pour des rai-
sons d'hygiène et de tranquillité , in-
terdisant l'accès des animaux.

Ceci devrait, au moins dans un cas
particulier, nous inviter, par voie de
conséquence, a quelque égard pour
les animaux, au moins par considé-
ration des personnes. Ce cas parti-
culier, mais des plus fréquents, le
voici :

Des gens s'amusent quelques mois
d'un petit chat, puis l'abandonnent
en pensant qu'il trouvera bien un
maitre ou une maitresse. Ils sont tel-
Iement moins dròles dès qu'ils gran-
dissent !...

En fait, il est souvent recueilli par
une vieille demoiselle au « cceur in-
nombrable » qui partage déjà d'infi-
mes ressources pour nourrir une sé-
quelle d'animaux qu'elle n'a pas,
pour la plupart, sollicités mais qu'on
lui a mis devant sa porte et qu'elle
se fait un devoir de ne pas abandon-
ner.

Cette personne est souvent atgrie
et la dérision publique accentue sa
rancune.

Si l'on fait un peu d'effort pour
comprendre ses motifs sentimentaux,
on peut s'expliquer ses rancceurs que
justifie assez I'inhumaine Iégèreté de
ceux ou de celles qui, pour se débar-
rasser d'un petit ennui, lui imposent
un terrible fardeau.

J. R. Deléaval.

Un peu partout, on se plaint des dé-
prédations faites par les oiseaux et
dans les immeubles modernes on inter-
dit de les nourrir.

Les réclamations ne sont pas que
d'ici ; voici, à ce sujet, quelle réponse
« La Tribune de Lausanne » donne à
une lectrice :

« Vous pouvez enseigner à vos en-
fants à emporter des graines lorsqu 'ils
vont à l'école et à les déposer sous les
arbres, les buissons ou les endroits prò-'
tégés des jardins publics. Les oiseaux
préfèrent de beaucoup manger sur le
sol, et pour s'approcher des maisons,
ils doivent vaincre la peur. La faim
seule les y pousse. Et dites à vos en- ,
fants que celui qui a pitie du plus pe- \tit ètre honore Dieu lui-mème ».

* L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Défense de nre !
Le rtre est une fonction physwlogique

qui, à mon humble avis contribue à
maintenir l'équilibre de la sante phy-
sique, et morale aussi.

Bien entendu, dans un lieu public,
on a le devoir de modérer ses éclats, et
de ne pas laisser libre cours à sa gaie-
té en se tapant les cuisses à claques
redoublées !

Mais cette rèserve faite , il me semble
qu'il n'est nullement malséant de rire
avec discrétion et élégance dans un
café ou un restaurant , par exemple.

Par ailleurs, il va de soi que je ne
fais  pa s allusion aux fous rìres qui
s'emparent de vous, lors d'un événe-
ment tragique ou dans un lieu de re-
cueillement. Il s 'agit là d'une raanifes-
tation nerveuse, dont la victime est
presque toujours irresponsable , et dont
elle sou f f re  la première ! J' avoue fran-
chement qu'il m'est arrive, une fois
au moins, d'ètre pris d'un de ces àccès,
alors que mon état d'esprit m'aurait
incité à verser des larmes amères !

Eh bien, j' ai acquis la certitude qu'il
existe malheureusement des gens qui
ne supportent pas une hilarité normale,
je dirai mème réjouissante. S'ils le
pouvaient , ils brandiraient à chaque
instant un écriteau portant en lettres
grasses : « Défense de rirè ! ». C'est in-
croyable, mais c'est pourtant la vérité
pure.

Qui sont ces gens ?
Souvent des égoistes, qui ne peuvent

accepter la joie d'autrui, quand ils-sont
préoccupés ou tristes. Je leùr accorde
volcmtiers les circonstances ¦ atténuan-
tes, car il entre tout de mème deins. leur
attitude urte part de sensibilité, peut-
ètre exacerbée.

Ceux qui n'ont pas d' excuses, ce soni
les hypocrites qui ne veulent pas ad-
mettre que l'on extériori 'se son plaisir
de cette fagon. Ceux-là sont frè quem-
ment guidés , dans leur réprobation, par
uh sentiment de jalousie toujours inélé-
gant.

Il y a enfin ces hommes ou ces fem-
mes, aux cceurs atrophiés , dont la sen-
sibilité est à tei point inexistante qu'ils
ne peuvent plus comprendre la saine
gaieté de la jeunesse ou... de l'àge mùr.
Ce sont là les plus dangereux , et je les
évìte avec soin.

Dans bien des cas, l'expérience de la
vie m'a prouvé que la joi e d'autrui peut
apporter une aide salutane dans des
circonstances douloureuses. Elle force
à sortir de soi-mème. et vous obli ge à
prendre conscience des devoirs de so-
ciabilité qui incombent à chacun.

P. V.

Echos et Rumeurs
La première banque dont les fonds ne

sont pas constitués par de l'argent li-
quide mais par des tétes de bétail, vient
d'ètre ouverte en Rhodésie.

¦fr

Pour éviter, autant que faire se peut,
les accidents de circulation dans les
banlieues des grandes villes allemandes,
les enfants fréquentant les cours du
soir porteront désormais des chaussures
phosphorescentes.

*fr
A l'occasion des fètes de Noèl et du

Jour de l'An, le chiffre d'affaires des
grands magasins parisiens a augmente
de 18 % par rapport à la mème epoque
de l'année dernière.

•fr
Triste bilan !
Au cours de l'année 1957, plus de trois

mille japonaises qui avaient conclu avec
leur fiancé un « pacte d'amour et de
mort » se sont suicidées.

fr
Pour marquer son hostilité au rock

n' roll et en dégoùter ses auditeurs, une
station radiophonique de Saint-Louis
(U.S.A.), a décide de passer pendant une
semaine entière, et sans interruption , des
disques d'Elvis Presley, et de les briser
ensuite.

La direction d'un grand theatre de
Londres a dù interrompre sine die les
représentations d'une pièce à succès :
« Le monde sans hommes ». Les sept ac-
trices — et la chatte — qui seules ap-
paraissent dans cette étrange comédie,
sont toutes dans l'attente d'un heureux
événement ».
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: Ce soir, un match unique à la Patinoire j
? <

\ Le titre valaisan s9en ira~t~il I
> -

dans le canton de Vaud ?
Comme chacun le sait, nous assisterons ce soir à la véritable finale

du championnat valaisan de première ligue. Bien qu'il reste aux joueurs
de la capitale du Valais deux rencontres à jouer, une victoire ce soir leur
suffirait pour s'approprier le titre de champion valaisan. Nous sommes
certains que nos joueurs ne voudront pas manquer l'occasion de permettre
à notre excellent président cantonal M. Pierre Moren de fèter magnil'i-
quement sa première année del présidence, en sacrant championne l'equipe
dont il fut, pendant de longues années, le gardien de grande classe dont
chacun se souvient.

Pour la première fois qu'une équipe étrangère au canton évolue dans
notre groupe, le sort malicieux met justement en présenee de cette équipe
les gars de la capitale pour l'obtention du titre si envié. Avouez avec
nous qu'il serait vraiment fichant pour l'ho'nneur valaisan de laisser à
une équipe vaudoise le soin de portér le titre de notre canton.

Nos joueurs sont conscients de leurs responsabilités. Sous la direction
de-leur entraineur ils ont préparé ce match avec le plus grand soin.

De leur coté, les Vaudois ne seraient pas fàchés de jouer ce tour
aux Sédunois. Ils mettent tout en ceuvre pour y parvenir et ne s'avoue-
raient vaincus (peut-ètre) qu'à la dernière minute de la partie. Cela nous
promet de fortes émotions et les nerfs seront mis à rude épreuve.
Nous sommes certains que Ies joueurs sauront contròler les leurs, et nous
faisons le plus pressant appel au public pour que la plus stricte sportivité
règne autour de la patinoire.

II. n'est pas inutile de rappeler au public une dernière fois de venir
à l'heure pour occuper ses places. Il est en outre rappelé qu'il existe
deux caisses, et que si la caisse est se trouve surchargée, la caisse ouest
est également à la disposition du public qui vient de la ville. A ce
soir donc, venez nombreux encourager votre équipe, elle le mérite.

Em.

Regards sur le football anglais
Journée du 25 1. 58.
4e tour de Coupé anglaise.
Bristol Rovers-Burnley 2-2,; Cardiff-

Leyton 4-1; Chelsea-Darlington 3-3;
Évertori-Blackburn renvoyé; Fulham-
Charlton 1-1; Liverpool-Northampton
SM;. Manchester. United-Ipswich 2-0;
Neweàstle-Scurithorpe 1-3 (!) ; Notts
eounty-B'ristol City 1-2; Sheffield Wed-
riesday-Hull renvoyé; Stoke-Middles-
brough 3-1; Tottenhàm-Sheffield Uni-
-ted- 0^3; ¦ Westbromwich-Nottingham
3-3; Westham-Stockport .3-2; Wolver-

hampton-Portsmouth 5-1; York City-
Bolton 0-0.

DES RÉSULTATS SENSATIONNELS
Les « petits » clubs de 3e division se

sont fort bien comportés, samedi, dans
le 4e tour de coupé.

Scunthorpe, s'alignant sur le ground
de Newcastle, a éliminé les maltres de
céans par un score très net (3-1). Or,
Newcastle a déjà empoché six fois la
coupé (la dernière fois en 1955) ! Dar-
lington, qui jouissait d'une cote encore
moins favorable que Scunthorpe, debu-
ta en trombe, face à Chelsea et mena
mème par 3-0, sur le terrain des Loh-
doniens. Chelsea se retrouva seulement
en fin de partie et parvint à sauver de
justesse le score nul. York City (qui
fut éliminé en demi-finale 1955 par le
vainqueur Newcastle) a tenu tète à
Bolton et rejouera contre cet adversai-
re. Quant aux deux éliminés, Stock-
port County et Northampton, ils per-
dirent mais le firent avec les honneurs
de la guerre, le premier s'inclinant con-
tre le leader de 2e division, Westham,

Patinoire de Sion
Ce soir à 20 h. 30

. CHAMPIONNAT Ière LIGUE

BLUE-STARS
S I O N
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Sorrientès, Pompignan et Saint-Me-
grin regardèrent avec des yeux de f ous.
Ils ne s'étonnèrent pas de se voir réu-
nis tous les trois devant ce cadavre.
Ils parurent trouver cela tout naturel.
D'une voix bianche, effrayante, Sor-
rientès prononga :

— C'est ma foi vrai ! Il est mort !
Et tous les trois eurent un mème

soupir de soulagement.
Gyl-le-Loup attendait, impassible. Et

avec une effroyable tranquillité, il es-
suyait son coutelas rouge de sang
avant de le remettre dans sa gaìne.

Sorrientès se remit le premier de cet
instant d'émotion. Il eut un geste qui
vouiait dire : « Enlevez ! » et com-
manda froidement :

— Achève ta besogne.
A son tour, Gyl-le-Loup adressa un

geste à ses hommes. A deux, ils enle-
vèrent le sac sur leurs robustes épau-
les. Et le groupe funebre se mit en
marche vers le port du Louvre.

Pompignan et Saint-Mégrin demeu-
rèrent à leur place, comme hébétés.
Mais bientót ils s'animèrent. Mus par
le mème sentiment de curiosité mor-
bide, ils se coulèrent comme des lar-
rons derrière le groupe. Ils voulaient
voir jusqu'au bouit.

Gyl-le-Loup et ses hommes entrèrent
dans une barque au fond de laquelle
le cadavre fut étendu. Putois-l'Altesse
détacha l'amarre pendant que Ribaud-
l'Ardeur et Maclou-la-Foudre saisis-
saient les rames.

Sortrientès mit une bourse dans la
main de Gyl-le-Loup.

— Cette bourse contient non pas
deux cents écus d'or, mais trois cents.

Gyl-le-Loup, un inappréciable ins-
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tant, eut une hésitation. Peut-ètre
était-il ébloui. Puis il fondit sur la
bourse et la fit disparaìtre dans sa
poche avec une dextérité merveilleuse.
Pendant ce temps, Sorrientès prenait
une poignée d'or et la laissait tombar
dans la barque en disant aux trois
truands émerveillés :

—¦ Pour vous autres.
La barque s'éloigna doucement. Sor-

rientès s'aocota à un arbre et regarda.
Il n'était pas seul à regarder : près de
lui, tapis à droite et à gauche, étaient
Pompignan et Saint-Mégrin, là-haut, à
la fenètre du Louvre, c'était Pinacle ;
plus loin, è la fenètre de l'hotel Sor-
rientès, c'étaient les deux dames en
gris : Jocelyne et Hermosa. Et tous, et
toutes, regardèrent cette barque qui
s'arrètait vers le milieu du fleuve.

Dans la barque, deux hommes se
dressèrent debout. Un instant, ils ba-
lancèrent le sac auquel ils avaient at-
taché deux pavés énormes, et ils le
lancèrent dans l'eau. n y eu/t un
« flouc » suivi d'un rejaillissement
d'eau. Ce fut tout. Durant plus de cinq
minutes, la barque demeura là, tour-
nnnt et virant sur place. Quand il fut
bien avere que la rivière gardait sa

a Londres, le second baissant pavillon
devant Liverpool , très solide sur son
propre terrain. Quant à Hull City, son
match contre la lanterne rouge de Ière
division (Sheffield Wednesday) dut ètre
renvoyé.

Autres résultats inattendus : le suc-
sès de Sheffield United sur Tottenham ,
sur le terrain des Hotspurs (White Hart
Lane), et le score nul du modeste Bris-
tol Rovers, face à Burnley.

Stoke (gràce à un «coup du chapeau»
de Denis Wilshaw) , Cardiff et Wolver-
hampton s'assurèrent leur qualification
sans trop de difficulté face à Middles-
brough , Leyton et Portsmouth. Le por-
tier de ce dernier club (Urprichard ,
gardien de l'equipe d'Irlande) sauva son
équipe d'une plus lourde défaite, face
aux Wolves.

Entre Westbromwich et Nottingham,
le choc fut très dispute. Les 58.000 spec-
tateurs (record d'affluence de la jour-
née) assistèrent à une bonne perfor-
mance des visiteurs qui obtinrent fina-
lement le résultat nul. De leur coté,
Fulham et Charlton ne purent pas non
plus se départager , Buck Ryan égali-
sant in extremis pour les Athletic de
Londres. Enfin , Manchester United (fi-
naliste de l'an passe) elimina facilement
le modeste Ipswich.

Ce 4e tour de Coupé s'est déroulé
dans des conditions atrriosphériques dé-
favorables, les terrains étant en parti-
culier enneigés, gelés et boueux. Au
total 25 matches furent renvoyés (2 en
coupé, 10 en Angleterre et 13 en Ecos-
se).

Sont qualifiés : 2 clubs de Ière divi-
sion, six de 2e et un (Scunthorpe) de
3e division. Sept autres clubs seront
désignés dans le courant de la semaine,
lors des matches de répétition.

CHAMPIONNAT ìère LIGUE
CALENDRIER 2ème TOUR

2 MARS
Martigny - Forward ; Payerne - Ber-

thoud ; Sierre - International ; Vevey •
Langenthal.

9 MARS
Central - International ; Forward -

Sierre ; Langenthal - Monthey ; Payer-
ne - Martigny ; La Tour - Vevey.

16 MARS " A
Berthoud - " Langenthal ; Internatio-

nal - Forward ; Martigny - USBB ; Mon-
they - Central ; Sferre - La Tour ; Ve-
vey - Payerne. ¦ . ,

23 MARS
USBB - International ; Central - Pa-

yerne ; Forward <- Monthey ; Martigny-
Vevey ; Sierre - Berthoud.

30 MARS -
Berthoud - Central ; International -

La Tour ; Monthey - Martigny ; Payer-
ne. - Langenthal ; Vevey - USBB.

13 AVRIL
USBB - Berthoud ; Central - Vevey ;

Martigny - Sierre ; Payerne - Forward ;
La Tour - Langenthal.

20 AVRIL
Forward - Central ; Langenthal

Sierre ; La Tour - USBB ; Berthoud ¦
International.

27 AVRIL
USBB - Payerne ; Vevey - Monthey ;

Forward - Berthoud ; International -
Langenthal ; Martigny - La Tour ; Sier-
re - Central.

4 MAI
USBB - Sierre ;, Berthoud - Vevey ;

Monthey - International ; Langenthal -
Martigny ; La Tour - Forward.

11 MAI
Forward - Langenthal ; Internatio-

nal - Vevey ; Martigny - Berthoud ;
Sierre - Payerne ; La Tour - Monthey.

18 MAI
Central - Martigny ; Langenthal - US

BB ; Sierre - Monthey.
25 MAI

Centi-ai - La Tour ; Monthey - USBB;
Payerne - International ; Vevey - For-
ward.

ler JUIN
USBB - Forward ; International

Martigny ; Langenthal - Central ; Mon
they - Payerne ; La Tour - Berthoud
Vevey - Sierre.

proie, la barque s'éloigna definitive-
ment, remonta le courant dans la di-
rection de la place de Grève.

Sorrientès demeura à sa place dix
bonnes minutes encore, fouillant la ri-
vière de son regard acéré. Au bout de
ce temps, il partit en se disant :

« Cette fois, je suis sur que Ragas-
tens est bien mort ».

Après lui , Pompignan et Saint^Mé-
prin s'éloignèrent a leur tour en disant:

— Il est mort.
Et plus loin, une des deux dames en

gris pleurait doucement, tandis que
l'autre, avec un indicible accent de
triomphe, se disait : .

« Cette fois, nous voici tranquille^ ! ».

XVII
RAGASTENS EST MORT !...

Du haut de la fenètre où il se tenari
aux aguets, Pinacle avait assistè à la
fin de Tassassinat de Ragastens. C'est-
à-dire qu'il avait vu apporter et dépo-
ser dans la barque le corps du cheva-
lier enfermé dans un sac. Ensuite de
quoi il avaiit vu jeter ce sac au beau
milieu de la rivière.

Pris d'un accès de j oie frénétique, il
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Nos pronostics
| 1. Arsenal - Manchester United : La forme des visiteurs leur permet !
? d'esperei* un plein succès 2 2 2 2 '
? 2. Aston - Blackpool : Les deux adversaires se valent x 1 2 x '
, 3. Burnley - Chelsea : Bolton profitera de l'avantage du terrain 1 1 1 1 ¦

? 4. Everton - Luton : Luton doit se méfier des maitres de céans 2 2 x 1  ¦

? 5. Manchester City - VVestbronwich : Chez lui , Manchester est très
• coriace. 1 1 1 x
? 6. Nottingham - Portsmouth : Portsmouth devra limiter les dégàts !
? 1 1 1 1 <
l 7. Preston - Birmingham : Là également , les locaux ont les faveurs de '» la cote 1 1 1 1  '
? 8. Sheffield Wednesday - Tottenham : Match équilibré , car Sheffield '
', s'aligne devant son public. ',
l 9. Derby - Blackburn Rovers : Les Rovers sont en bonne condition ct '
? partent favoris 2 2 2 2 '
. 10. Fulham - West Haiti : Un match équilibré entre « ténors » du groupe.
[ Toutes possibilités x x x x
| 11. Huddersfield - Grìmsby : Huddersfield est plus près de la victoire

1 1 1 x
, 12. Leyton Orient - Liverpool : Match équilibré, car Leyton est solide
? devant son public x x x x
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avait grincé, dans un ricanement fero-
ce :

— Cette fois, il est bien mort ! Enfin
je vais pouvoir respirer !...

En effet, il avait poussé, lui aussi , un
soupir de soulagement. Il se sentait
plus léger. Il lui semblait qu 'il était
délivré, que son eauchemar était bien
fin i, puisque Ragastens était mort.

Il se trouvait dans les combles. Il
reprit le chemin de son appartement,
dans l'obscurité. Tout d'abord, il n'y
prit pas garde, et il marcha avec assu-
rance. Puis peu à peu son pas se ra-
lentit, il scruta l'ombre d'un oeil in-
quiet. Brusquement, il s'arrèta au mi-
lieu d'un couloir obscur et il gromme-
la :

— Ragastens est mort !... Par l'enfer,
c'est bientót dit !... Qui me prouve que
l'on ne s'est pas trompé... que c'est bien
lui qui était dans le sac ? Et si c'était
lui, qui me prouve qu'il était bien
mort ?... Qui me dit qu'il n'en est pas
sorti, de ce sac ?...

Il réfléchit une seconde sur ce fait
qui l'inquiétait. Et l'épouvante, de nou-
veau, s'abattit sur lui. Et il poursuivit :

— Il y a... il y a que l'infernal Ra-

gastens n'est pas mont !... Je le sens,
j' en suis sur !... Il y a que je ne tar-
derai pas à le voir reparaìtre, plus so-
lide que jamais, son éternel sourire de
démon aux lèvres... enragé de colere
après moi !... Et cette fois, je n'en ré-
chapperai pas ! et qui sait ? qui sait
s'il ne róde déjà autour de moi, s'il
n 'est pas là , tapi dans l'ombre, prèt à
me tomber dessus ?...

Cette crainte absurde acheva de l'af-
foler.

Il dégringola en trombe des escaliers
¦obscurs. Ce fut un vrai miracle s'il ne
se rompit pas dix fois les os. Il tra-
versa des couloirs et des salles où il
se heurtait aux meubles. Et il arriva
chez lui sans savoir comment il'y était
venu, guide par l'instinct, car tout rai-
sonnement était- abolì en sa tète.

Chez lui , dans son antichambre, après
avoir ferme la porte à doublé tour, il
demeura un long moment les épaules
plaquées contre cette porte. Il flageo-
lait sur ses jambes, il soufflait , il hale-
tait , les cheveux hérissés, l'ceil hagard.
Il lui eùt été impossible de faire deux
pas de plus.

Cet accès de folie tomba peu à peu.
Il se calma, put raisonner. Mais il ne
se rassura tout à fait.

Il se sentait brisé, à bout de forces.
Il voulut se coucher. Il sentait qu 'il
avait absolument besoin de repos. Ce-
pendant il n'osait pas. Alors, il traina
un bahut devant la porte de sa cham-
bre qui se trouva ainsi barricadée. Plus
tranquille, il se jeta sur son lit. Mais
il ne se déshabilla pas et il plaga sa
rapière près de lui , la garde bien à
portée de sa main.

(à suivre).
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Challenge des neiaes
C'est a Thyon que s'est déroulé di-

manche passe le IXe Challenge des
Neiges de l'Association Valaisanne des
Eclaireurs. Cette compétition prend
chaque année une importance plus
grande puisque c'est une centaine de
concurrents qui y ont pris part. Nous
tenons à relever la présenee de nos
invités de Chaux-de-Fonds et de Lau-
sanne.

Voici quelques résultats :
Slalom géant

Catégorie cheftaine : 1) Gallauz Fran-
cine, Sion; 2) Klaus Lisette, Sion; 3)
Mariethod Josiane, Chippis.

Catégorie routier : 1) Schutz Otto,
Monthey; 2) Gay-Crosier Roland, Mar-
tigny; 3) Blanc Michel, La Chaux-de-
Fonds.

Catégorie éclaireur : 1) Moillen Jean-
Pierre, Monthey ; 2) Cuenat Michel , La
Chaux-de-Fonds; exaequo : Zufferey
Alexandre, Chippis.

Combine fond et slalom par équipes
de 3 :

Catégorie routier : 1) Sierre (Anta-
matten Roland, Frochaux Marc-André,
Christiner Jean) — 2) Monthey (Schutz
Otto, Rey-Mermet Roland , Gremaud
Jean-Paul).

Catégorie éclaireur : 1) Monthey
(Moillen Jean-Pierre, Bertelle Aldo,
Bosco Bruno).

2) Chippis (Craviolini Carlo, Favre
Jean, Zufferey Alexandre).

Ski-lift de Thyon
fonctionne tous les jours jusqu 'à

dimanche

Neige exceliente
glil!lll!ll!lllllllllllllllllllllllllllllll!ll!llllll!ll!!IIIIMI ^

B Chaque jour , la Feuille d'Avis du I
1 Va.'ais vous présente tous les ève- |
8 nements sportifs qui vous inté- g
M ressent. Notre page sportive sou- g
§1 tient tous les sports , toutes les &
= - sociétés sportives. Tous les comp- ¦
g tes rendus, tous les reportages de f|
H rencontres sportives seront pu- §
S bliés avec plaisir.
s s
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4wx Chambres fédérales
*» — A sa session de decembre, le Conseil national avait renvoyé à sa cotti-

I«ion plusieurs des divergences concernant le nouveau regime des finances de
r'eonfedération. Ces divergences sont examinées mardi matin. Les rapporteurs
\iM Hauser (dém., Zurich) et Glasson (rad., Fribourg) rendent compte des travaux

li commission qui a siégé le 16 janvier écoulé. Les divergences sont au nombre
i. tro is. Elle concernent l'imposition des personnes morales et l'introduction d'un
uri! à fr0'8 échelons amélioré, l'assujettissement des ristournes et rabais à l'impòt
. défense nationale et le système de la variabilité.

Les propositions de la commission re-
btives au tarif à 3 échelons sont adop-
rées sans opposition. S'agissant de l'im-
josition des rabais et ristournes, trois
Pfopositions sont en présenee : limite
Jexonération de 6 pour cent recom-
mandée par la majorité de la commis-
sion , limite de 5,5 pour cent recom-
mandée par une minorité qui juge sa-
ne d'adhérer sur ce point à la décision
jes Etats et limite de 5 pour cent pré-
conisée par les porte-parole des Arts
tt Métiers. Après diverses interven-
tions, le Conseil écarte la limite de 5
pour ' cent par 108 voix contre 26 et
celle de 6 pour cent par 97 voix contre
j7 donnant ainsi la préférence à la li-
mite de 5,5 pour cent, ce qui éliminé la
divergence.

Enfin , la chambre éliminé sur le fond
une autre divergence en décidant par
39 voix contre 44 de supprimer le prin-
cipe de la « variabilité » des deux im-
pots de défense nationale et sur le
chiffre d'affaires.

Le projet ainsi allégé de quelques-
unes des divergences initiales retour-
ne aux Etats.

ACHAT D AVIONS HUNTER
L'ordre du jour appelle ensuite le

projet du Conseil federai pour l'achat
de 100 avions de combat du type «Hun-
ter MK 6 ». Le crédit demandé et déjà
vote par le Conseil des Etats, est de
312,7 millions de francs, pour les ap-
pareils, les munitions, pièces de re-
change et accessoires divers. MM. Re-
nold (rad., Argovie), président de la
commission des Affaires militaires, et
Germanier (rad., Valais) rapportent et
recommandent le vote du projet , con-
(ormément à la décision du Conseil des
Etats.

M. Jaquct (lib. , Bàie-Ville) , au nom

d'une minorité de la commission, pro-
pose d'ajourner la discussion du pro-
jet concernant l'acquisition de 100
avions de combat du type « Hunter »,
jusqu 'au moment où le message rela-
tif à l'achat de 100 avions « P-16 » an-
nonce pour la session de mars aura été
présente aux conseils législatifs et où
le Conseil federai, ainsi qu'il l'a décla-
ré dans son message du 15 novembre
1957, aura fait part à l'assemblée fede-
rale de sa manière de voir sur l'en-
semble du problème du renouvellement
des avions militaires.

M. Gfeller (ind. , Bàie-Ville) , propose,
lui , de renvoyer le projet au Conseil
federai , estimant que la question ineri-
te d'ètre mieux étudiée et qu'un retard
de quelques semaines est préférable à
une décision qui pourrait, par la suite,
s'avérer fàcheuse.

M. Borei (soc, Genève) est égale-
ment partisan du renvoi du projet au
Conseil federai, mais avant tout pour
des raisons financières. L'orateur de-
mandé des précisions sur les incidences
financières qu'aura , à longue échéance,
l'achat des avions « Hunter ».

M. Muret (pop., Vaud) développe une
proposition de non entrée en matière
sur le projet du Conseil federai.

M. Eggenberger (soc., St-Gall) dit
qu'il ne pourra accepter le projet que
si des assurances sont données en ce
qui concerne le P-16 et sa construction
en sèrie.

M. Buehler (rad., St-Gall) montre que
le renouvellement de notre pare d'a-
vions militaires est indispensable pour
de simples raisons de sécurité. Il vote-
rà donc le projet du Conseil federai.
La suite du débat , pour lequel six ora-
teurs sont encore inscrits, est renvoyée
à mercredi matin' et la séance est le-
vée.

Le Conseil des Etats adopte le contre-projet
à l'initiative de la F.R.S.

Rappeiez-vous que le journal sort \

\g. — Le Conseil des Etats a approuvé mardi matin par 28 voix sans oppo-
sition , après avoir écarté tous les amenderhents, le contre-proj et propose par le
Conseil federai à l'initiative lancée en 1956 par la Fédération routière suisse pour
l'amélioration du réseau routier.

Le sujet est introduit par M. Gabriel
Despland (rad., Vaud) président de la
commission. L'orateur commence par
admettre l'utilité de cette initiative et
son opportunité. Cependant, elle sou-
lève dit-il , dans la fagon dont elle est
formuléo , et considérée sous l'angle po-
litique , des objections telles qu 'elle ne
saurait ótre retenue. En particulier , elle
ne donne aucune garantie du respect
de certaines compétences actuelles des
cantons. Le contre-projet présente par
le Conseil federai tient compte fort heu-
reusement des objections soulevées et
c'est à l'unanimité que la commission
recommande de l'accepter avec quelques
modificati ons de form e destinées à le
rendre plus clair et plus précis.

Au cours de la discussion generale,
M. Spuehler (soc, Zh) exprima l'avis
que le problème du trafic automobile ne
saurait ètre résolu uniqument par la
construction d'autoroutes et de routes
express. Il importe tout autant d'amé-
liorer les routes da dégagement à proxi-
mité des grands centres urbains.

M, Darms (ces, Gr.) pense que le droit
sur la benzine devrait ètre majoré sans
retard , de manière à constituer une ré-
serve. M. Etter , conseiller federai , ré-
Pond à M. Spuehler que la première
tranche des travaux prévoit un crédit
de 400 millions de francs pour la cons-
truction do routes express à l'intérieur
des agglomérations. S'adrcssant à M.
Darms, le chef du Département de l'in-
térieur objecte qu'une majoration im-
mediate des droits de domine sur la ben-
zine n'est pas nécessaire et que, de sur-
croit, elle ne serait pas favorable au re-
ta»; de l'initiative de la FRS par ses
auteurs. M. Etter est personnellement
d avìs que des échanger de vues avec
te associations automobiles sur une
majoration ultérieure des droits de dou-ane devront ètre engagées ave .- l'ou-
verture des travaux.

L'entrée cn matière n 'étnnt pas con-

testee, le Conseil passe a la discussion
des articles. Les députés de Soleure MM.
Klaus, soc. et Haefelin, rad. proposent
quelques amendements visant notam-
ment à faire une distinction entre les
cantons qui seront traversés par des
routes nationales et ceux qui ne le se-
ront pas. Ces propositions sont écartées
par 32 voix contre 4.

M. Barrelet (rad., Ne) domande des
assurances quant à l'indemnisation des
propriétaires fonciers qui devront céder
des terres pour les autoroutes. Le pré-
sident de la commission , M. Despland,
fait une déclaration dans ce sens.

Le projet est ensuite adopté, comme
on l'a dit, par 28 voix sans opposition.

M. Mueller (soc, Bl) développe une
interpellation sur l'amendement du ré-
seau routier. Le chef du Département
de l'intérieur répondra mercredi.

Après avoir liquide quelques diver
gences concernant la loi sur la respon
sabilité des magistrats et des fonction
naires, le Conseil lève sa séance.

uè .presse a <* neu.rt.-s uu iiiauoi. ;
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Le voyage en Inde
du conseiller federai

Lepori
, Le conseiller federai Lepori , qui sé-
j ourne actuellement en Inde, a visiteundi les villagcs de Sihi et Baroli , où
°n Procède à de vastes réformes dahs

'« cadre des projets de communauté ru-
JJw M. Lepori a adresse quelques motsaimables aux habitants du village de
~irolì venus à sa rencontre. Il a montre
™ vif tntérèt pour le travail qui se faitWus le signe de la communauté
*uP-»ravant, ie conseiller federai

*e»tt rendu au tempie de Tadj Mahal,a Agra.

Un non-heu
dans l'affaire

Schelling - Jaquet
Ag. — Le substitut du procureur ge-

neral du canton de Neuchàtel vient de
rendre une ordonnance de non-lieu
dans l'affaire Schelling - Jaquet.

Le substitut déclaré dans cette ordon-
nance qu'en vertu de l'art. 28 de la Cons-
titution neuchàteloise, « aucun membre
du Grand conseil ne peut ètre recher-
che pour une opinion emise dans l'as-
semblée. Il n'en est responsable que vis-
a-vis de ce corps ».

En conséquence, considérant que les
propos tcnus par M. Gaston Schelling,
député, président de la ville de La
Chaux-de-Fonds, à l'égard de M. Henri
Jaquet, ancien rédacteur en chef de « La
Sentinelle » et ancien conseiller commu-
nal de la Chaux-de-Fonds, expriment
une opinion, M. Schelling n'en est dès
lors responsable que vis-a-vis du Grand
conseil. Les autorités judiciaires neu-
chàteloises ne sauraient en connaìtre,
quand bien mème M. Gaston Schelling
s'est oppose au retrait de la plainte.

Le dossier est renvoyé au jug e d'ins-
truction de Neuchàtel et Ies frais de la
présente ordonnance sont mis à là char-
ge de I'Etat.

M. Jaquet aurait  decide de recourir
dans le délai de trois jours prévu par
la loi contre cette ordonnance.

Message dw Conseil d9Etat
relatif au règlement de la caisse de retraite
du corps enseignant du canton du Valais

Fondéc en 1907, sur des bases bien modestes, la Caisse de retraite du personnel
enseignant s'est développée durant ce demi-siècle de facon réjouissante.

Première caisse de prévoyance créée par les pouvoirs publics en Valais, adap-
tée aux conditions de l'epoque qui l'a vue naìtre elle a su se montrer prudente et
suivre constamment une poIitiqMe inspirée par des principes de sagesse ; elle ne
s'est pas laissée entrainer sur les sentiers de la facilité, évitant ainsi toute dema-
gogie.

Elle a evolue avec lenteur au debut
pour prendre un rythme beaucoup plus
rapide ces dernières années.

En effet, le règlement de 1906 pré-
voyait des cotisations fixes de 30-40-50
ou 60 fr. par an et par assuré, I'Etat
ajoutant une contribution equivalente.

Avec les années, ce système s'est ré-
vélé insuffisant et, à la suite d'une lon-
gue étude, un nouveau règlement fut
mis sur pied en 1925. Il modifiait la
structure de la caisse, lui donnait un
statut plus moderne en supprimant les
classes d'assurés pour introduire le
principe de la cotisation proportion-
nelle au traitement. Celle-ci fut fixée
à 5 pour cent tant pour l'employeur
que pour l'employé.

Puis comme le statut de la caisse doit
toujours s'adapter aux conditions de
paiement du personnel, le règlement de
1932 intervenait pour mettre en harmo-
nie les contributions des membres avec
les appointements prévus par la loi de
1931. Les cotisations restaient fixées à
5 pour cent du traitement legai et la
rente calculée en pourcent du traite-
ment annuel moyen. Ce dernier élé-
ment restreignait considérablement les
rentes en raison des modestes cotisa-
tions antérieures à 1925.

Ce règlement resta en vigueur jus-
qu'en 1945. Au cours des années de
guerre, le traitement du personnel en-
seignant avait été augmente par des
allocations de renchérissement non
comprises dans l'assurancè. Il en ré-
sultait un déséquilibre considérable en-
tre le traitement assuré et le traite-
ment percu. Le nouveau règlement cor-
rigeait cette anomalie en prévoyant
une cotisation de 6 pour cent sur le
traitement complet, toutes allocations
comprises. La pension calculée jusqu'au
maximum de 75 pour cent demeurait
cependant fort modeste, le traitement
moyen faisant • règie pour le calcul de
la rente. -,«v«v . •;--

Après le vote du décret du Grand
Conseil en 1948, il se révéla nécessaire
de reviser le règlement. On en a profi-
té pour transformer les bases mèmes
de la caisse. Le traitement moyen fut
abandonné pour faire place à la rente
fondée sur le traitement final. L'écart
entre ces deux systèmes était si grand
qu'il devint nécessaire de prévoir des
ajustements. Parmi ceux-ci, citons la
différence entre le traitement cotisant
et le traitement assuré. Fixée d'abord
à fr. 1200.—, cette différence a été ra-
menée à fr. 800.— lors de la revision
partielle de 1954.

Le taux de cotisation était porte à 7
pour cent.

Par ailleurs, les années antérieures à
1945 étaient comptées à raison de 7/10,
vu l'insuffisance des contributions de
cette epoque.

Au surplus, l'échelle avait fixé le
plafond à 55 pour cent du traitement
final , diminué de fr. 1200.—.

Un système absolument nouveau était
ainsi inauguré. Le règlement était fon-
de sur des principes modernes. Le dé-
ficit technique enregistré, les impon-
dérables, la part d'alea que laisse une
transformation aussi importante des »••••

bases de la caisse, n'autorisaient pas, à
l'epoque, d'autres améliorations.

Et c'est ainsi que nous arrivons au
projet actuel. Depuis 1951, les comptes
annuels de la Caisse ont boucle par des
excédents de recettes considérables. Par
ailleurs, une partie seulement du trai-
tement fixé par le décret de 1955 est
prise en considération pour l'assurancè.
C'est pourquoi il a paru opportun de
procéder à une nouvelle revision du rè-
glement.

La Commission de la caisse, en ac-
cord avec le Département de l'Instruc-
tion publique, a charge le Dr Alder,
professeur à l'Université de Berne, au-
teur du projet de 1951, d'entreprendre
les études concernant la situation fi-
nancière de la caisse et d'établir un
bilan technique au 31 decembre 1956.

Calculé sur un taux de 3 pour cent,
le bilan a révélé non seulement que le
déficit de 1951 était résorbé, mais qu'il
existait un léger bénéfice.
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Au surplus le taux d'intérèt des ca-
pitaux étant en augmentation, un deu-
xième bilan base sur un taux de 3,5
pour cent a été dressé. Il a établi que
la situation de la caisse autorisait, sàhs
aucun rachat, les améliorations sui-
vantes :

1. L'integration dans l'assurancè de
l'augmentation des traitements survé-
nue en 1955.

2. La suppression de la différence de
fr. 800.— entre le traitement cotisant
et le traitement assuré.

3. Le calcul des années antérieures à
1945 comme années entières et non
plus seulement à raison de 7/10.

4. La suppression du temps de caren-
ce avant de toucher les rentes de la
caisse en cas d'invalidité.

5. L'augmentation de l'échelle des
rentes.

6. L'augmentation de la rente des or-
phelins, des enfants d'invalides et de
retraites.

7. L'application des nouvelles me-
sures aux retraites actuels. En compen-
sation , l'àge de la retraite du person-
nel enseignant a été porte de 63 à 65
ans.

Sur la base des nouvelles disposi-
tions, le personnel enseignant est dote
d'une véritable caisse de retraite. Elle
peut maintenant supporter la compa-
raison avec bien d'autres institutions
de mème nature. La rente est en effet
calculée sur le dernier traitement, sans
aucune réduction, l'échelle atteint 60
pour cent.

La campagne radiophotographique :
Une croisade contre la tubercolose

par M. le Dr G. Barras, médecin-directeur du Sanatorium Valaisan
II ne se passe pas de semaine où nous ne recevions, au Sanatorium Valaisan,

un ou plusieurs cas de tuberculose si avancée que tout espoir de guérison est
humainement exclu, En étudiant l'origine de telles situations catastrophiques,
nous constatons, presque régulièrement, que ces malades ont accumulé une
sèrie impensable de négligences en se soustrayant , pendant des années, soit à
un examen par le médecin de famille, soit à un contròie radioscopique au
dispensaire antituberculeux de leur districi.

En 1958, la sante ne devrait plus etre
un Iure réservé à une classe de privi-
légiés. C'est pourquoi la Ligue Valai-
sanne pour la lutte contre la tubercu-
lose a fai t  l'acquisition d'un car radio-
photograpique ; celui-ci pouvan t se
rendre dons les agg lomérations les plus
reculées du pays , met à disposition de
chaque Valaisan le moyen le plus mo-
derne et le moins onéreux de connaì-
tre l'état de ses poumons.

Cette campagn e n'a de sens que si
la population toute entière se fait  con-
tròler. Jusqu 'à ce jour , le 30% à peine
des habitants des villages prospeetés
a profi tè  des avantages de la radiopho-
tographie ; il est indispensable que, par
une propagande intelligente — menèe
de concert par le corps medicai, les di-
rigeants de la Ligue, par les infirmiè-
res-visiteuses, les assistantes sociales ,
les autorités civiles et religieuses, pour
qui la sante publique doit ètre un souci
Constant — Ies 70 autres pour cent ré-
pondent également à notre appel.

Nous sommes persuadés que, si l' o-

pinion publique s'alarme pour cette
nouvelle croisade, nous arriverons peu
à peu à éliminer toutes les sources de
contagion et nous n'aurons bientót à
soigner que des tuberculoses fraiches
et minimes qui, traitées à temps avec
nos moyens modernes, guérissent pres-
que à coup sur ! De cette fagon , la ma-
ladie tuberculose aura perdu, comme
c'est déjà le cas dans les pays tels que
la Suède ou le Danemark , son visage
ef f rayant  de grande piate sociale.

Un dernier point doit ètre rais par-
ticulièrement en évidence : le résultat
d'un examen ìsole (une radiophotogra-
phie , une radioscopie) ne donne que le
tableau momentané de l'état pulmonai-
re de tei individu ; s'il est favorable ou
normal , il ne met pas à l'abri d'une tu-
berculose pour l'avenir. C'est dire
qu'ultérieurement , des contròles répé-
tés et réguliers (dont le rythme sera
donne par le médeci n de famille ou de
disp ensaire) sont absolument indispen-
sables. Le maintien de la sante , ce bien
si appréciable , est au prix de cet e f f o r t
renouvelé , minime en vérité !

I Wun jour...
I ...à Vanire
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SAINT FRAN COIS DE SALES , 2
EVEQUE ET DOCTEUR DE L'È- •
GLISE. — Né en 1567 au chàteau •de Sales près d'Annecy, saint 9
Frangois étudia tout d' abord à e
Paris puis à Padoue. Ordonné •
prètre, U contribua par d'innom- 2
brables publications dans les- •
quelles il attaquait les ministres 5
protestants, à rétablir le catholì- 2
cisme dans le Chablais calvinis- 5
te. Évèque de Genève, il fonda #
avec sainte Jeanne de Chantal 9
l'Ordre de la Visitation et mou- m
rut le 28 decembre 1622 au cours •
d'un voyage à Lyon. Pie X I  l'a 2
déclaré Docteur de l'Eglise. •

Anniversaires hisioriques 2
1743 Mort du cardinal Fleury. •
1804 Naissance d'Eugène Sue. e
1853 Mariage de Napoléon III  •

avec Eugénie de Montìjo. *
1886 Naissance de Romain Roi- 9

land. J1906 Mort de Christian X de m
Danemark. J1947 Mort de Reynaldo Hahn. •

anniversaires de personnalités •
L'empereur du Japon a 74 ans. 9
Le general Catroux a 81 ans. %
Victor Mature a 42 ans. 9

Ì L a  pensée du jour
_ « Entre gens qui vivent ensem-
0 ble , le bonheur est contagieux »
9 Stendhal.

Pharmacies de service
dès samedi et toute la semaine

SIERRE
PHARMACIE BURGENER, lèi. 5 11 29

SION
PHARMACIE DE LA POSTE, tèi.

2 15 79.
MARTIGNY

PHARMACIE CLOSUIT, tèi. 611 37.

Dans nos sociétés
SIERRE

GERONDINE. — Jeudi : répétition
generale.

MUSIQUE DES JEUNES. — Mercre-
di : solfège ; jeudi à 19 h. 15, répétition
generale.

SAMARITAINS.— Tous les lundis et
jeudis, cours de soins aux malades. Les
membres sont tenus d'y assister au moins
trois fois. Ceux n'ayant pas suivi un tei
cours sont priés de le suivre.

CHANSON DU RHONE. — Samedi,
répétition generale à 17 h. 30.

EDELWEISS, MURAZ. — Jeudi 20 h.
2èmes ténors, vendredi : generale.

SION
CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉ-

DRALE. — Dimanche 2 février (Chan-
deleur) le chceur chante à 10 h. Dès 11 h.
loto annuel du Chceur mixte. Jeudi 30
à 20 h. 30, répétition generale ; chacun
apporte son lot.

CHORALE SEDUNOISE. — Ce soir
mercredi 29 et vendredi 31 à 20 h. 30,
répétition generale pour le concert du
8 février. Le Comité.

FEMINA - CLUB. — Samedi ler fé-
vrier à l'Hotel de la Paix, soirée - pro-
ductions - bai.

BASKET-BALL. — Entrainements :
2ème, jeudi à 18 h. 30 ; juniors, samedi
à 16 h. 30.

C.S.F.A. — 15 et 16 février, rencon-
tre des skieuses romandes à St-Imier.

ASSEMBLEE DE L'U.V.V. — Diman-
che 2 février, à 14 h. à l'Hotel de la Paix.

MARTIGNY
COURS DE SKI DES ÉCOLES. —

Jeudi 30 janvier , jeudi 6 février, jeudi
13 février.

Memento artistique
SIERRE

CASINO-THEATRE. — Le silence de
la Terre à 20 h. 30 mercredi 29 janvier.

SION
A L'ATELIER. — Exposition de Mlle

Marie Rose Putallaz. Du 25 janvier au
5 février. Ouverture tous les jours.

MARTIGNY
GALERIE D'ART (derrière Gonset). —

Exposition permanente de toiles, repro-
ductions, meubles anciens et objets
d'art.

SAINT-MAURICE
THEATRE DU COLLEGE. — Diman-

che 2 février à 14 h. 30. Samedi 14 fé-
vrier à 20 h. 30 : Le Médecin malgré lui
de Molière et Judas, de Gignoud.
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Les morts
dans le canton

M. Auguste Berclaz, 48 ans. Ensevelis-
sement à Sierre le mercredi 29 janvier
à 10 heures.

M. Théophile Gillabert, 88 ans. Ense-
velissement à Val d'Hliez le mercredi
29 janvier à 10 h. 30.

NATERS

Assistente policiere
Mlle Ruth Klingelè, de Naters, a éte

nommée assistante à la police canto-
nale. C'est un poste de confiance. Nous
en félicitons l'élue.

BRIGUE

Gym d'hommes
L'assemblee generale comprenatt la

partie administrative dirigée par MM.
Grob A., Kuster et Anton Gentinetta.
Le secrétaire, M. Richard Grunwald,
se retire du secrétariat après 12 ans
d'activité et est remplacé par M. Hans
Wilhaber.

On decida de se vouer aux exercices
dits «salutaires» et naturellement d'at-
tacher un soin special à la « sortie »
printanière.

Les gyms actifs
Sous la présidence de M. Grand s'est

tenue l'assemblée generale. Il remer-
cia ses collègues du comité, surtout le
vice-président, Albert Schmid, et MM.
Pacozzi et Schmidhalter, secrétaires,
Franzen, caissier. Il put féliciter les
dames pour leur activité sportive. M.
Kuster fut acclamé président d'hon-
neur. Le moniteur principal, M. Jaun,
fut chaleureusement remercié pour son
dévouement

VIEGE

Journée des meres de
premiers communionts

Le St-Jodernttèim organisera, le 29
et 30, janvier, et cela pour la première
fois, des journées d .̂exèrcices spirituels
pour toutes les mères du Haut-Valais
qui auront des premiers com'muniants
pour ce printemps. La mème initiative
a déjà fait ses preuves en Suisse cen-
trale. .¦'>• •

SIERRE

Accrochage
A Sierre, devant le tempie protestant,

deux autos se sont ^heurtées, dont une
au docteur Zorn. Dégàts . aux carrosse-
ries seulement. " ' ¦ :

CHALAIS-RECHY ¦,,

Abstinents et amis
de la « Croix d'Or »

voici une bonne
^ nouvelle...

D'année en année, la. retraite fermée
de la Croix d'Or romande obtient un
succès croissant.

Celle de cette , année ne le cèderà en
rien aux précédentes, qui ont eù lieu
soit à BonrAccueil3 soit à Montbarry,
dans là Gruyère.

Elle aura lieu du 7 au. 9 février, et
se tìéroulerà au Home de Bon-Aecueil.

Le prédicateur èn sera Mgr Emme-
negger, président de la Ligue antial-
coolique fribourgeoise. Ceux qui ont le
privilège de le connaìtre, se feront une
joie de l'entendre à nouveau.

Cette retraite ne s'adresse pas seu-
lement aux abstinents,; mais toutes les
personnes amies et sympathisant avec
« . la Croix d'Or » y seront également
les bienvenues. . ,

Le prix de pension est de 16 fr. plus
le car dès Sion. .'

Départ de Sion le.7 février à 13 h. 30
de la place de là Gare de Sion.

Pour le Valais, les inscriptions seront
adressées à Monsieur Alphonse Loutan,
Champsec/Sioh, jusqu'au 5 février au
plus tard.

' Point ' n'est besoin d'insister sur la
valeur d'une telle retraite et le récon-
fort que chaque participant retire de
trois jours de prière, de méditation, de
recueillement.

. Que l'on Vienne nombreux, il y aura
de la joie en surabondance pour cha-
cun.

Joie de retrouver le Christ.
De reprendre des forces pour eonti-

nuer une lutte ingrate.
De servir ses frères dans l'amour et

la charité.

Une belle soirée
de la « Croix d'Or »

Très bien organisée, cette soirée absti-
nente peut s'inserire en lettres d'or
dans les annales de cette sympathique
et très meritante seetion.

Très copieux, le programme a été
exécuté au complet, et personne ne l'a
regretté.

On était venu de Vercorin, de Sierre,
du beau Val d'Anniviers, de Granges
et de Sion, en bon nombre, se mèler à
la population locale, très sympathique.

A noter le succès obtenu à réitérées
reprises, par les membres de la seetion,
exécutant avec maìtrisé plusieurs
chants dont un en patois du terroir :
« Li Zovenna tschebriri », faisant revi-
vre cette langue rnélodieuse qui re-
trouve une nouvelle audience. Il en fut
de mème du « Ballet des vendangeurs »

dù au talent de M. Jean Duey qui pos-
sedè plusieurs cordes à son are...

Il est heureux que l'on sache appré-
cier à nouveau les coutumes locales,
que l'on ne rougisse pas d'arborer le
costume de nos pères et mères, qui le
portaient à ravir...

M. le juge Pierre Mabillard, de Gran-
ges, pionnier de l'abstinence et fervent
pèlerin, nous conta avec beaucoup de
cceur et d'émotion son récent pèlerina-
ge à Fatima et Lourdes, notant les di-
verses pbservations faites en cours de
route.

Il fut très chaleureusement ovationné
non seulement pour son courage, mais
pour l'affirmation de sa foi manifestée
avec autant de cran que de simplicité.

M. le professeur Gribling donna une
sèrie de conseils appropriés, mettant en
lumière les raisons d'ètre d'une seetion
d'abstinence, appelée avec raison une
garde locale de la sobriété.

La soirée fut encore agrémentée par
deux films de M. Loutan, faisant la joie
des gosses tout autant que des adultes,
et par quelques productions d'un guita-
riste-chansonnier, Leo Devanthéry, au
talent très sur.

Une très belle soirée, pour laquelle
il convient de féliciter nos amis de
Chalais-Réchy, auxquels nous souhai-
tons de continuer à ceuvrer avec opti-
misme et courage.

SAINT-LÉONARD

Assemblée
bourgeoisiale

Samedi soir, l'assemblée bourgeoi-
siale de St-Léonard a tenu sa séance
ordinaire annuelle sous la présidence
de M. Jean Bitz. Ón y notait la présen-
ee de M. le grand procureur Théodule
Bètrisey, de MM. les conseillers com-
munaux ainsi que celle de M. Henri
Tissières, secrétaire bourgeoisial.

L'assemblée s'est déroulée de facon
tout à fait normale et l'ordre du jour
fut très rapidement liquide. A la ques-
tion des comptes, quelques explications
de M. le président donnèrent satisfac-
tion et les comptes furent approuvés.

En fin de séance, quelques citoyens
prirent la parole pour obtenir des ren-
seignements suir des objets fort divers.

Assemblée
du F.C. locai

Le comité du football-club de St-Léo-
nard s'est ,réuni en assemblée extra-
ordinaire, en fin de semaine, pour exa-
miner avec sérieux la situation avant
la reprise du championnat.

L'entrainement reprendra , en salle,
dès la . semaine présente, et le comité
espère que ces séances seront suivies
avec beaucoup de sérieux et d'exactitu-
de. C'est, nous le croyons fèrmement et
le crio'ns bien fort, le seul et unique
moyen efficace pour remonter la pente
et faire honneur aux couleurs locales.

Qu'on se le dise ! et surtout qu'on
agisse en conséquence.

Votation communale
Dimanche 26 janvier, le corps élec-

toral, en mème temps que le vote sur
l'initiative des cartels, était convoqué
pour se prononcer sur la vente, décidée
par le Conseil communal en date du 29
septembre 1957, d'un chemin devenu
inutilisable à Planisses II. Le corps
electoral, à une très forte ma Jori té (il
y eut une vingtaine d'opposants), rati-
fia la décision du Conseil.

L'initiative sur les cartels fut par
contre repoussée.

HEREMENCE

Problèmes agricoles
¦ Les questions agricoles intéressent
particulièrement la population d'Héré-
mence. Elle cherche par tous les moyens
à améliorer les revenus de la campagne.
Nous avons déjà eu l'occasion de nous
exprimer à ce sujet dans ce journal.

Il y a quelque temps, M. l'ingénieur
Zufferey et M. l'architecte Duttweiler
ont donne une conférence pour la créa-
tion d'une Iaiterie centrale.

Excellemment présentés par M. le
président Sierro, les conférenciers don-
nèrent à ce problème tout l'intérèt qu'il
mérite.

La nouvelle Iaiterie grouperait à Hé-
rémence les trois laiteries actuelles des
différents villages et constituerait l'une
des laiteries les plus importantes du
canton. La documentation fournie mon-
tre, par les comptes des autres exploi-
tations, les avantages d'une organisa-
tion centrale munie de tous les perfec-
tionnements. Il est nécessaire de faire
bénéficier notre agriculture de la mon-
tagne de tous les moyens lui permettant
d'abaisser les frais de production. Le
comité provisoire constitué pour l'étude
de cette concentration continuerà acti-
vement son travail. La constitution de
la société centrale aura lieu prochaine-
ment

Au cours de la discussion qui suivit
ces exposés, M. Bourdin , ancien prési-
dent du Grand Conseil, après avoir éga-
lement remercié les orateurs, posa de-
vant l'assemblée la- nécessité d'adapter
notre agriculture de montagne aux exi-
gences nouvelles. Il est indispensable de
faire tout le possible pour réduire au
maximum les frais de production et fa-
ciliter l'exploitation. C'est pourquoi il
estime que l'un des principaux moyens
de réaliser ce but est de procéder au
r.emaniement parcellaire. La création de
chemins de dévestiture, indispensables

»•••••••

AAABnWWw

pour l'utilisation des moyens motorises,
la réfection des réseaux d'irrigation ,
l'assainissement des terrains , le regrou-
pement des innombrables parcelles, doi-
vent améliorer considérablement nos
conditions d'exploitation agricole mon-
tagnardo. Dès la fin des travaux des
grands chantiers hydrauliques, l'abon-
dante main d'oeuvre locale pourra ètre
avantageusement utilisée pour l'execu-
tion de ces importants travaux encou-
ragés financièrement par le canton et
la Confédération. M. Bourdin estime
qu'une étude complète de cet important
problème est urgente et qu 'elle devrait
se faire immédiatement. Celle-ci devrait
également 'comprendre, eventuellement,
l'utilisation de certains mayens pour
l'agrandissement des alpages.

M. l'ingénieur Zufferey approuva vi-
vement la réalisation d'un tei program-
me et montra les grands avantages qu 'il
a pour notre agriculture montagnarde.

M. le président Sierro remercia les
conférenciers pour leur exposé et expri-
ma l'espoir que , avec l'aide des pou-
voirs publics, la Iaiterie centrale soit
bientót réalisée. Il assura également
l'assemblée que la question du remanie-
ment parcellaire sera suivie avec inté-
rét par l'Administration communale,
malgré les nombreuses difficultés qu'el-
le présente.

Restaurant
Forclaz-Touring
(Couturier S.A.), Martigny

Sa qualité et ses prix !

Les 60 ans
de M. Emile Bourdin

Nous avons appris, hier soir, que M.
Emile Bourdin, ancien président du
Grand Conseil, personnalité eminente
du Val d'Hérens, auquel nous devons
d'intéressantes réalisations dans plu-
sieur domaines de la vie économique,
culturelle et agricole du Valais, était
entré dans sa soixantième année. C'est
au milieu des siens, au sein d'une belle
famille que M. Bourdin a été fèté comme
il convient. Nous nous empressons
d'ajouter, aux compliments recus, nos
plus vives félicitations et nos vceux les
meilleurs.

La Rédaction.

ARDON

Un camion fait
un tète à queue
spectaculaire

Un acctdent s'est produit hier soir au
début de la soirée, aux environs de 21 h.
30 entre Saint-Pierre-de-CIages et Ar-
don au lieu dit « Champ d'Ardon ».

Un camion genevois de Chéne-Bourg,
appartenant à M. Guglielminotti, repré-
sentant de la Maison Chianti-Manzoni
et conduit par M. Antonio Ceseretto,
glissant sur le verglas a fait un tète à
queue complet se renversant au mi-
lieu de la chaussée.

Si le chauffeur s'en tire indemne, un
passager, légèrement blessé apparem-
ment a été conduit à l'hópital de Sion
pour un examen approfondi.

Les dégàts matériels sont importants.
Les caisses de liqueurs se sont fracassées
sur la route et le véhicule a subi lui
aussi des dommages. La circulation a
été momentanément entravée.

VEYSONNAZ

Élections
présidentielles

Les électeurs de Veysonnaz seront ap-
pelés dimanche 2 février pour élire à
la présidence de la commune le succes-
seur du titulaire actuel M. Lucien
Fournier démissionnaire. Ils devront
également élire le mème jour leur vice-
président pour remplacer M. Louis Praz,
decèdè.

N'hésitez pas !
La « Feuille d'Avis du Valais » est
à votre service.
Utilisez ses codonnes.

Avec les scouts
Samedi et dimanche, le groupe scout

« Saint Felix » de Saxon a donne dans
la salle du Casino à Saxon un speeta-
cle fort réjouissant. La réussite de cette
soirée doit, sans conteste, donner cou-
rage et persévérance aux valeureux di-
rigeants du mouvement scout à Saxon.

Le Rd P. Perrin , en l'absence de M.
le Rd cure Clerc, salua l'assemblée et
adressa des mots de remerciements à
l'égard des assistants et des promoteurs
et acteurs de cette soirée, tout spécia-
lement à MM. Marc et Charly Mayen-
court.

La présentation du groupe eut lieu
par M. Bernard Comby, le dévoué chef
et responsable locai, puis on chanta
« Quand la route brulé , ...je chante »
sous l'excellente direction de M.
Mayencourt , instituteur.

La pièce la plus remarquée de cette
soirée fut , sans doute , le drame inter-
prete avec brio par les éclaireuses et
avec grand succès. Il convient de féli-
citer chacune pour la bonne tenue de
leur ròle. (Un bon point à « Monique »).

Les scouts interprétèrent deux comé-
dies fort réussies.

Avant la fin de la soirée, M. Eloi
Pannatier . commissaire cantonal éclai-
reur s'adressa aux assistants, relevant
le ròle éminent du scoutisme dans l'é-
ducation des jeunes et sa force forma-
trice du caractère et de la personnalité.
Mais , ce ròle ingrat et fort important ,
ne peut ètre joué sans la collabora-
tion des parents et de tous. Il apporta
aux scouts les félicitations de l'asso-
ciation cantonale, en particulier de M.
Rémy Zuchuat , chef cantonal , pour
l'excellent travail réalisé. Que le tra-
vail soit effectué touj ours plus pro-
fondément et tout ira pour le mieux.

Avant de clóre ce compte rendu bien
incomolet, il convient de féliciter les
cheftaines pour l'excellente interpré-
tation des chants du Rd P. Duval.

Excellente soirée.
Bonne chance au groupe St-Félix de

Saxon.

ON NOUS ECRIT ENCORE :

Avec la Troupe
« Saint-Felix »

Chaque annee apres les fetes la popu-
lation toute entière de Saxon assiste
avec un immense plaisir au théàtre des
éclaireurs et éclaireuses.

Cette année ce théàtre se déroula di-
manche dernier à la grande salle du
Casino.

Mme Ella Fellay, cheftaine, souhaita
une cordiale bienvenue à toutes les
nombreuses personnes qui se sont dé-
placées pour applaudir cette belle trou-
pe de jeunes.

Pour mettre la gaité au premier pian
de la soirée, ce fut d'abord une sèrie de
chants dirigés brillamment par Mon-
sieur Mayencourt.

Les juniors, louvetaux et petites ailes,
firent remarquer leur jeune talent par
des exécutions soignées.

On dit aisément que l'éclaireur sur-
monte toutes les difficultés. Ce thème
fut repris par une pièce comique qui
dévoila tous les secrets utiles afin de
partir repu d'un établissement public,
sans avoir besoin de débourser ses pé-
cules.

Après l'entr 'acte, les éclaireuses mi-
rent à nu tout leur zèle dans un drame
des plus poignants qui se déroulait au-
tour d'une famille divisée par les ha-
sards de la vie.

Les éclaireurs, toujours préts, revin-
rent sur la planche avec leur pièce co-
mique « La machine à raj eunir » qui
bien que jouée à la perfection échoua
dans toutes les expériences effectuées
en vue de rajeunir les dames sur le
point de rider.

Pour clore bien tardivement, après 3
heures de production , ce fut une sèrie
de chants d'ensemble, sans oublier le
magnifique chant d'adieu.

A toute cette enthousiaste jeunesse
scoute, élite de demain, vont nos plus
chaleureux remerciements ainsi que
tous les souhaits pour que les jours fu-
turs soient riants et remplis de zèle.

Fanfare conservatrice
La societe de musique l'Avenir de

Saxon tint son assemblée annuelle di-
manche dernier au Cercle de l'Avenir ,
sous la présidence de M. Louis Mottier.

M. Louis Fellay donna lecture du pro-
tocole de la dernière assemblée Celle-
ci ne souleva aucune contestation.

Les comptes furen t présentés par le
caissier Roger Maret et approuvés par
les vérificateurs.

M .Henri Monnet , démissionnant, fut
remplacé au sein du comité par M. Al-
phonse Reuse.

A la fin de cette réunion , M. Delaloye
président d'honneur, et M. le conseiller
Fellay vinrent apporter leur hommage
par des paroles bienveillantes.

Hommage de gratitude
Apres le magnifique résultat que le

loto du Chceur d'Eglise remporta , il se-
rait bien ingrat de ne pas adresser un
hommage de gratitude à toute la popu-
lation qui a su apporter son appui ma-
tériel à cette noble société.

Tous les plus chaleureux remercie-
ments aussi aux organisateurs qui se
sont dévoués avec une minutie et un zè-
le bien particuliers.

r aHM^̂

DIMANCHE 2 FÉVRIER
Café du Grand-Pont '

LOTO
du Choeur Miste de la Cathedra

A la maternité
En présenee des autorités civile *religieuses de la ville et du district, s»Exc. Mgr Adam a bèni la maternité ré.cemment aménagée dans le cadre il'Hòpital du district agrandi et translot !me.

VAL D'ILLIEZ

t Théophile Gillabert
Lundi matin , aux premières heures,

on annoncait le décès de M. Théophile
Gillabert , qui avait atteint le bel àge
de 88 ans. Le défunt fut , en son temps,un homme plein d'allant , aux répartics
fines empreintes d'esprit jovial . Mais fehasards qui changent parfois le cours
d'une vie prometteuse, la déveine peut.
ètre, ont des coups bien durs. Ce (ut |fcas et M. Gallabert connut des déboirej
auxquels vinrent s'ajouter une déficien-
ce physique qu 'il supporta avec une ré-
signation édifiante , maux que Ics soins
attentifs et bienveillants des membres
de la famille rendirent plus supporta-
bles. Cet attachement filial lui fut un
précieux réconfort dans le malheur qui
lui vaudra de bien grands mériles spi.
rituels.

Les eaux
de la vallèe d'Illiez

Le problème du captage des eaux de
la vallèe d'Illiez , en vue de réalisation
de force hydraulique, a été étudié par
divers groupements qui ont depose des
demandes de concessions auprès des
communes intéressées. Il y en aurait
trois actuellement. Une assemblée pri-
maire tenue à Troistorrents a entendu un
rapport , du représentant de la Ciba S.A.
exposant des offres pour un réseau par-
tici de l'ensemble soit celui de la Vièzt
de Morgins.
Aucune autre assemblée n'ayant eu lieu
à ce jour , les citoyens des communes in-
téressées à l'ensemble du réseau se de-
mandent où en est la question et s'il ;
été envisagé de faire prévaloir les pro-
jets envisageant l'utilisation des eauj
disponibles de toute la vallèe.

Il serait uj ĵ e quel le public , soit ren-
seigné àù sujet ae cet important pro-
blème qui touche de si près l'ensembli
des communes de la vallèe

VILLENEUVE

L abbe Crettol parie
du problème paysan
Devant un public en majorité féminin ,

à la salle du Conseil communal , M. l'ab-
bé Crettol , recteur de l'Eeole de Chà-
teauneuf , a parie de diflerents problè-
mes touchant l'agriculture.

Le conférencier a été présente par M,
Rouge ,de Noville. Cette réunion était
placée sous les auspices de l'Union ma-
raichère suisse et du groupement de la
plaine du Rhóne de l'Association agri-
cole des femmes vaudoises.

i

Cours des billets
de banane

Frane francais 89.— 94.—
Lire italienne 66.50 69.50
Mark allemand . 100.— 103.—
Sehilling autrich. 16.20 16.70
Frane bel ge 8.35 8.55
Peseta 7.50 8.—
Cours obligeamment communiquéi
par la Banque Suisse d'Epargne et
de Crédit.

Un risque à courir
Si de nombreuses personnes s'accora-

modent d'une vie sans surprises et ré-
glée comme du papier à musique, d'au-
tres, ont le gout du risque.

-Et c'est vrai qu 'il renferme une pari
d'attente et d'émotion qui met un peu
de piquant dans les réalités quotidien-
nes.

Malheureusement, le risque, en gene-
ral , comporte un sacrifico disproportion-
né . à l'enjeu , mais dans un cas particu-
lier, on peut le tenter sans avoir à s'en
repentir.

Avez-vous songé qu 'en prenant un bil-
let de six francs à la «' Loterie Roman-
de » vous pouvez gagner un des deux
gros lots de Fr. 100 000.— et de Fr
50 000.— qui figurent à la prochaine
tranche ou l'un des nombreux autre;
lots de grande ou moyenne importance ?

C'est un risque à courir , avec d'autant
plus d'optimisme que l'institution verse
intégralement ses bénéfices aux ceuvres
de bienfaisance et d'utilité publique.

Prenez donc vos billets afin de vous
réserver peut-ètre une émotion pour le
premier février, date du prochain tirage.

Editeur : Imprimerl e Gessler, Sion.
Rédacteur responsable : F.-Géra**d Gessler,
Règie des annonces : Publicitas S. A., SÌA



Faut-i l modifier notre facon de cultiver la vigne?
Les difficultés actuelles de nos viti-

culteurs sont trop évidentes pour que
l'on ait besoin de les rappeler ici. Dans
certaines régions particulièrement tou-
chées par cette suite de gels et de mau-
vaises récoltes, nos vignerons sont ten-
tes de remplacer la culture tradition-
nelle de la vigne par des méthodes nou-
velles sur lesquelles reposent tous leurs
espoirs. La plus connue de ces métho-
des est certainement la culture haute
(système Lenz-Moser).

Le danger est grand de voir là une
panacèe. C'est pourquoi il nous semble
bon de faire le point et de signaler en
toute objectivité les avantages et les
inconvénients du système.

EXPÉRIENCES ACTUELLES
AVEC LA CULTURE HAUTE
A L'ETRANGER

Tous les cépages ne réagissent pas
de la mème fagon. Le Chasselas n'a été
que très rarement cultivé de cette ma-
nière et les résultats obtenus avec ce
cépage ne sont pas significatifs.

En AUemagne comme en Autriche,
les cultures hautes sont installées sur-
tout dans les terrains faciles à cultiver.
Une culture au tracteur , des traitements
par maehines à grand rendement sont
nécessaires pour retirer tous les avan-
tages de la méthode.

Dans les vignobles à culture inten-
sive (forte production à l'ha), des bais-
ses de récoltes ont fréquemment été

enregistrees lors de l'implantation de
la culture à grand écartement. L'on s'est
également rendu compte que la lutte
contre le mildiou était plus difficile à
cause de l'épaisseur et de la densité de
la végétation , et que des appareils per-
fectionnés, à grand pouvoir de péné-
tration , étaien t nécessaires.

De grands espoirs avaient été places
dans l'engazonnernent des vignes. On
espérait ainsi supprimer l'érosion et ré-
duire au minimum le travail- du sol.
Les résultats sont en general déce-
vants.

LA CULTURE HAUTE EN SUISSE
Les premières plantations selon le

système Moser ont été faites en Suisse
romande en 1953, une année ou deux
auparavant en Suisse alémanique. Il
est donc beaucoup trop tòt pour tirer
des conclusions de ces essais et encore
bien davantage pour prendre position
à l'égard du système.

Cependant, quelques premières cons-
tatations ont été faites :

a) la mise à fruit de ces cultures est
beaucoup plus lente que celle des vi-
gnes conduites en gobelet ou en cor-
dons Guyot ;

b) tous les ceps plantes au Domaine
federai de Caudoz , à Pully, ont eu leur
tronc gelé en février 1956 et ont dù
ètre rabattus jusqu 'au greffon ;

e) les ceps ont tendance à produire
de fagon excessive une année et à cou-
ler l'année suivante, ce qui obligerait
les viticulteurs à exécuter tout de mè-
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; IMPORTANTE MAISON DE GROS, sur la place de Sion cherche <
1 pour le Valais romand i
' i

R E P R É S E N T A N T
' sérieux et dynamique, bien introduit auprès des commercants, J
'¦ industries, bureaux , etc. J
• <
i <

I A candidat capable nous offrons emploi stable ; bon gain et possi- i
' bilité d'avenir. * <
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! Faire offre manuscrite avec photo, copies de certificats et curri- J
; culum vitae sous chiffre P 127-2 S, à Publicitas, Sion. ;
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A vendre à Epinay
Clevètte, Molignon,

On cherche à louer
pour juillet ou aoùt
petit vigne

en plein rapport , Fen-
dant, 80 toises.
Ecrire sous chiffre P
20 090 S, à Publicitas,
Sion.

chalet
ou appartement de va-
cances (eau & lumière)
région centre Valais.

Ecrire sous chiffre P
1860 S, à Publicitas,
Sion.

A louer pour date à
convenir

appartement
Café - restaurant à
Martigny cherche 3 chambres, hall, tout

confort.
Ecrire sous chiffre P
20 091 S, à Publicitas,
Sion.

sommelière
au courant des deux
services et si possible
connaissance de deux
langues.

Tel. 6 10 50.

On cherche

sommelière
debutante, Italienne,
acceptée.

Tel. 5 22 07.
Vendeuse

Gentille jeune fille
cherche emploi dans
commerce ou autre.
Libre tout de suite.
Tel. 2 37 31.

Je cherche à louer

ANGLETERRE
On demandé pour tout
de suite dans famille à
la campagne,, ayant
habité la Suisse pen-
dant plusieurs années,chalet

On cherche à acheter ou appartement de 3 - ;...„.. filine
d'occasion ou 4 pièces pour les X JCUtlCa IBlICS

vpInmntPiir 
m°is de j uin et jumet ?our le ménage (1 an) -VCIUniUIVUE Ecrire à M vagnières, Mrs. Reid , Possing-

Alfred Rouiller, « Les rue Simon-Durand 6, worth Manor Near
Bouleaux », Sion. Genève. Uckfield , Sussex.

JUS de CltrOnS I== Inature!.de Californie

* ?

1,7 di. ce qui correspond au jus de / citrons frais

? »

pour vos salades, votre thè, comme boisson,etc

k.

/A iPy\\

;> Qrganasafteuffs de ;
> maniSesSataons, ;
\ kermesses, etc. <

\l POUR TOUS VOS IMPRIMÉS <
j ! DEMANDEZ-NOUS CONSEILS j
; ! DEVIS ET PROJETS <

;! Imprimerle Gessler ;
!; " S I O N  ;
< ; Téléphone 219 05 <

;! LIVRETS DE FÈTES -fr AFFICHES -fr <
;! BILLETS DE TOMBOLA -fr CARTES DE <
; !, -LOTS fr CARTES ÉÉ FÈTE fr INSIGNES ,, <

ritiimUiiA On cherche à louer àunamore Si0n petite
eventuellement pen- ,sion cherchée à Sierre ferme
par jeune homme 26 .
ans, au mois, pour en- °u maison avec jardin.
viron 3 mois, dès le ler Ecrire gous chiffre 705fevner. au DUreau au Journal.Faire offres pharma-
cie Centrale, Sierre.

On demandé, pour tout
de suite

aide de
cuisine

pour les travaux mé-
nagers.Bons gages.Vie
de famille assurée.
S'adr. à Mme Pierre
Bourquard , fils, indus-
triel, Boécourt (JB).

Calos
Couvinoise

Un à mazout 275 m.3,
luxe. Etat de neuf Fr.
420.—. Un bois et char-
bon , 120 m3. Fonte
email brun Fr. 180.—.

Cossetto, app. chauf.,
Villeneuve. Tel. 6 81 93

Mme GaiHard
Pedicure, épilation de-
finitive, « Svelta » cure
amaigrissante, soins
esthétiques.
12, Rue des Vergers,
Sion. Tel. 2 1199.

Jeune filie
23 ans, de langue alle-
mande cherche place
dans famille de langue
francaise.
Mlle Blanka Graber
e/ Fam. J. de Chasto-
nay, Pharmacie Cen-
trale, Sierre.

A louer

appartement
Tri II l'Ori II * Pièce !•> . Tout con-
I UUi CUU fort Libre au ler avril

race d'Hérens, 82 pts, Prendre adresse au
à vendre. journal. Pour visiter
S'àdr. sous chiffre 704 de préférence l'après-
au bureau du Journal. midi.

me certains travaux de la feuille pour
régulariser la production ;

d) l'entassement de la végétation fa-
vorise la pourriture si l'automne est
humide.

LES AVANTAGES
DE LA CULTURE HAUTE

Les frais de reconstitution sont sen-
siblement diminués , puisque un seul
cep occupe environ 4 m2. Les instal-
lations de support sont cependant assez
coùteuses. La culture haute permet une
réduction du nombre des heures con-
sacrées au travail de la feuille. Mais il
ne faut pas oublier que dans le vigno-
ble suisse actuel , ces travaux repré-
sentent à peine 20 "fi des frais de pro-
duction. Meme si l'on arrive à compri-
mer ce poste à l'extrème, l'economie
réalisée sera loin d'ètre aussi grande
que certains se l'imaginent. Enfin , à
cette hauteur de palissage, les risques
de gel de printemps (gel tardif) sem-
blent plus faibles que près du sol.

LE REVERS DE LA MÉDAILLE
Nos vignobles sont parmi les plus

productifs de l'Europe et une modifi-
cation fondamentale de nos méthodes
culturales risque de provoquer une
baisse de récolte à l'unite de surface.
D'autre part, nous ignorons tout de la
qualité des raisins que nous récolterons.
La maturité sera-t-elle aussi bonne à
1 m. 40 du sol qu 'à 30 ou 40 cm. ? C'est
là une inconnue essentielle, car nous ne
pouvons tolérer une baisse de la qua-
lité de nos produits.

Le climat de nos régions est bien
différent de celui des vignobles autri-
chiens ou allemands. L'altitude de ces
vignobles est généralement inférieure
de 200 à 300 m. à l'altitude de nos co-
teaux. Il y pleut beaucoup moins que

chez nous (à l'exception peut-ètre du
Valais centrai) et la répartition des
chutes de pluie y est differente.

En Suisse, les terrains bon marche et
plats où une culture complètement mé-
canisée de la vigne est possible, sont
très peu nombreux. Nos coteaux sont
morcelés, coupés d'innombrables murs
et l'emploi d'un tracteur est limite à
un nombre minime de cas. il est risque
de bouleverser notre vignoble pour réa-
liser 10 à 15 % d'economie sur les frais
de production , d'autant plus que l'on
ignore si la production actuelle pourra
ètre maintenue. Il suffirait qu 'elle bais-
se de 20 % pour que nos vignerons se
trouvent plongés dans des difficultés
plus grandes que celles qu 'ils ont à sur-
monter actuellement.

Certains travaux risquent , en outre,
d'ètre compliqués par la culture haute.
Ce sont la taij ile et la vendange qui ne
sont pas aussi faciles à exécuter que
dans une culture bien ordonnée et très
accessible.

Enfin , la culture haute est incompa-
tible avec la petite exploitation , à cau-
se de la mécanisation poussée qu 'elle
implique et des maehines congues pour
de grandes surfaces.

CONCLUSIONS
Une diminution des frais de produc-

tion en viticulture s'avere de plus en
'gius nécessaire. Toutefois, nous pen-
sons qu'une telle rationalisation est
possible sans recourir à des méthodes
culturales qui ' n'ont pas encore fait
leurs preu-ves dans nos régions et avec
nos cépages. La faille Guyot, expéri-
mentée depuis de nombreuses années,
donne pleine satisfaction pour la plu-
part des cépages rouges et permet d'a-
voir à la fois quantité et qualité avec
une culture très simplifiée. De nom-

. A louer, jolie

chambre
meublée, avec pension.

S'adr. sous chiffre 703
au bureau du journal.

Jeune dame, alleman-
de, donnerait des

lecons
d'allemand ainsi que
répétitions. Heures à
convenir.
Tel. 2 37 73.

Dernières Mes
de nos

soldes aulorìses
r ^ w!.^K a -l"*vv^ i  %i$n® t® zMmiìg&M.
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Chaussures enfants dès Qn m

Chaussures Dames „ 9."

Chaussures Messieurs dès 10."

Comme de bien entendu chez
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RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirei plus dtspos
11 faui que le foie verse chaque jour un Iure

de bile dans l'inlestin. Si certe bile arrive mal,
vos aliments ne se digcreni pas. Des gaz vous
gonnent , vous étes constipé !

Les laxatits ne sont pas toujours indiques.
Une selle forece n'atteint pas la cause. Les PETITES
P ILULES CARTEJU pour le FOIE facilitent le libre
arnux de bile qui est nécessaire à vos iniestins.
Vègétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
Ica Pemci Pittile* Carteta pour le Foie. Fr. 1-3J-

breux viticulteurs genevois pratiquent
également cette taille avec succès sur
le Chasselas.

Ne nous langons donc pas imprudem-
ment dans des plantations importantes.
Des essais sont en cours, d'autres sui-
vront, mais ils n 'auront de valeur que
s'ils sont réeLlement comparatifs, ins-
tallés et contròlés par des techniciens
compétents. V . . :

Et souvenons-nous qu 'en definitive,
dans la viticulture comme partout ail-
leurs, c'est le rendement net qui comp-
te. A quoi servirait-il de dimìnuer les
frais de culture de quelques centaines
de francs par hectares si la production
devait diminuer d'autant ou mème da-
vantage ?

' -¦ Commission intercantonale
pour la rationalisation

des travaux de la vigne

TOUS LES COMPTES BENDUS
seront les bienvenus et publiés
aussitòt



Un magmfiqiie connre§
(corr

C'est celui qu 'a tenu l'UPV le diman-
che 19 janvier.

La grande salle de l'Hotel de la
Pianta est archi-comble ; elle debordo
dans le hall lorsque, vers 14 h. 30, le
président cantonal, M. le Dr Broccard ,
ouvre la séance.

Il salue tous les producteurs-délégués
des sections qui ont répondu si nom-
breux à l'appel du comité directeur. Il
les remercié d'avoir voulu consacrer
leur dimanche à l'Organisation syndi-
eale. Sur son invitation, l'assemblée
honore la mémoire d'un des pionniers
de l'UPV, notre ami Àntoine Favre, de
Chippis. Il rappelle aussi, dans un sou-
venir commun, tous les membres qui
ont rejoint la maison du Pére depuis
la fondation du Mouvement.

Le Dr Broccard se plait à rappeler
brièvement les étapes de la marche en
avant du syndicalisme paysan en terre
valaisanne. De juin 1949, premier ras-
semblement paysan, à 1957, les événe-
ments marquants dans la vie de l'UPV
ont été une suite de rassemblements
importants, de congrès et d'assises di-
verses. Parmi les résultats obtenus, il
convient de mentionner les bourses des
vins en 1950-51, la création de l'Union
valaisanne des viticulteurs et, cette an-
née dernière, la mise sur pied de l'Or-
ganisation viti-vinicole valaisanne qui
est née à la suite du syndicalisme pay-
san. Il faut citer encore l'action deter-
minante de l'UPV dans une défense
continue des prix agricoles et sa place
dans les ' Organisations professionnelles
existantes. En conclusion, déclaré le
Président, notre action a été salutaire
dans la défense de la famille paysanne.
Mais notre effort doit se poursuivre
avec cet esprit combattif qui a été à
la base de la création du Mouvement.
Il faut que l'esprit de l'UPV reste celui
de 1949, c'est-à-dire un véritable esprit
syndicaliste. Il doit se poursuivre avec
un profond amour des hommes, comme
vertu de base.

Le tour d horizon du Dr Broccard est
suivi d'une large discussion portant sur
la necessitò d'un secrétariat cantonal et
de son financement. Dans une ambian-
ce enthousiaste, mais profondément
réaliste, les interventions fusent. Pren-
nent part à cet échange de vues : MM.
Granges, de Fully ; Aymon, de Chippis;
Jaequemet, de Conthey ; Perraudin, de
Chàrrat ; Tornay, de Saxon ; Pitteloud,
de Bramois ; Arbellay, de Granges ;
Roch, de Pont de la Morge, et Perrau-
din, de Sion. Unanimement, les inter-
venants appùiént l'idée du Secrétaria t
et se déclarent en faveur d'une cotisa-
tion pour le réaliser au plus vite.

Sur proposition de M. Pitteloud, l'as-
semblée vote, à l'unanimité, une coti-
sation de base de 5 fr. au minimum
et pouvant aller au delà pour les mem-
bres qui en ont les moyens. C'est une
cotisation extraordinaire pour 1958.
Mais il va de soi qu'elle doit devenir
statutaire. La paysannerie comprend
maintenant qu'elle doit prendre en
mains ses propres problèmes et s'atta-
cher à les résoudre. L'assemblée des
quelque 200 délégués de l'UPV l'a prou-
ve hautement ce dimanche 19 janvier.

M. Antoine Bender, de Fully, donne
un apergu des comptes du journal :
« Union ». Il en profite pour lancer un
appel en faveur de Porgane du Mou-
vement. Gràce à l'« Union », le syndi-
calisme paysan gagne de jour en jour
du terrain en Romandie. M. Desfayes,
de Riddes, le rejoint et demandé une
collaboration des membres à la rédac-
tion du journal.

Une commission composée de MM.
Etienne Perrier, de Saxon, Gerard Per-
raudin, de Sion, Augustin Clavien, de
Miège, Antoine Bender, de Fully, et
Paul Berthousoz, de Conthey, ayant
travaillé à la modification des statuts
de l'UPV, il appartenait au président
de ladite commission de présenter le
nouveau projet. C'est, en l'occurrence,

ret.)

M. Etienne Perrier qui fut  charge de
cette tachc. Après quelques modifica-
tions et sur diverses propositions, l' as-
semblée des délégués acccptc , après
lecturc , Ics nouveaux statuts qui en-
trent en vigueur immédiatement.

Selon les nouvelles dispositions, le
Congrès procèda , séance tenante, à la
nomination du comité-directeur de U.
P.V. Sont élus à cette charge, pour 2
ans : MM. le Dr Broccard ; Neury, de
Saxon ; Carrupt , de Chamoson ; Dini ,
de Charrat ; Arbellay, de Gróne ; Du-
moulin , de Savièze, et Berthousoz, de
Conthey. Sur proposition de M. Gerard
Perraudin, le Dr Broccard est réélu à
la présidence cantonale de l'UPV par
acclamations. Visiblement ému de la
confiance unanime de toute l'assem-
blée, le Dr Broccard remercié et attir-
ine qu 'il continuerà son action pour la
défense de la famille paysanne, avec
amour et dans tous les secteurs.

Apres une discussion nourrie sur
l'initiative dite « contre les cartels »,
et pour résumer, le Dr Broccard de-
mandé aux producteurs de voter , en
toute conscience et liberté, après mure
réflexion. Il est impossible de prendre
une position catégorique pour ou con-
tre l'initiative. Il faut regretter que les"
Autorités fédérales ne soient pas par-
venues à élaborer un contre-projet pour
la répression des abus de la puissance
économique. Car la répression des abus
s'impose d'urgence. Il faut instituer le
contróle des prix qui permettrait de
lutter effioacement contre les abus que
dénonce l'initiative.

C'est sur une note de franche amitié
et animés d'une ferme volonté de lutter
pour la défense de leurs intérèts que
les nombreux délégués de l'UPV se
sont séparés. Ils savent, après une ex-
périence de 10 ans bientót, que le syn-
dicalisme paysan seul sauvera la pay-
sannerie de la ruine. Et c'est pourquoi
ils ont manifeste si spontanément leur
confiance au Dr Broccard et qu 'ils la
lui ont renouvelée avec un bel ensem-
ble ce dimanche. Les voix qui se sont
fait entendre ont rendu un hommage
mérité au président cantonal de l'UPV
et l'ont assuré de leur franche colla-
boration.

En conclusion, le Congrès du 19 jan-
vier a été la preuve indéniable que
l'UPV est bien vivante. Qu'elle conti-
nue son action énergique, sans faibles-
se, comme sans compromission. Nous
nous en réjouissons. Car nous sommes
persuadés que le syndicalisme paysan
est en marche en Valais et en Suisse
romande, et qu'il gagne du terrain
avant de gagner la bataille qu 'il a' en-
treprise au service de la famille pay-
sanne de notre cher pays. P.B.

Pensez
aux petits oiseaux !

LES F A C T E U R S
Le facteur a des ailes
Sur son vélo tout bleu
Pour porter à la belle
Les mots d'un amoureux.

Pigeon Haenni

Ah ! l'aimable corporation que voilà. Avez-vous déjà  rencontre un
facteur morose ? Moi, pas encore. Est-ce dù à leurs pérégrinations au
grand air, à leur contact journalier avec toutes sortes de gens, est-ce
attaché à leur fonction de messager ? Je l'ignore, mais tous les facteurs
que j' ai en mémoire, depuis ma plus tendre enfance jusqu 'à ce jour , ont
toujours été pour moi un motif d'étonnement et d'admiration.

Image du Devoir joyeusement accompli , ils doivent avoir pris pour
devise : « Un facteur triste est un triste facteur.» Les facteurs d' aujour-
d'huì ont , bien sur, la maladie du siècle : LA VITESSE.  Qui saurait leur
en vouloir ? Cela ne les empèche nullement de décocher un bon mot au
passage (eh ! ces pince-sans-rire), de sourire à la vie et de vous récon-
for ter  par leur simple présenee. En e f f e t , que serait, dites-moi , la vie
de chaque jour si elle n'était jalonnée par le passage de ces f idè l e s
porteurs de messages ?

Ni les frimas, les bourrasques d 'hiver , ni Ics giboulées de printemps,
ni l'implacable ardeur du soleil de nos étés capricieux et fantaisistes
n'arrètent leur zèle.

Ont-ils le moindre retard dans leur tournée ? Sans attendre de
savoir ce qui a pu le motiver, on rouspète ! Mais pour les nombreux
autres jours de l'année où, ponctuels comme un chronomètre, ils nous
apportent notre provision de lecture (par fo i s  combien attendue !), a-t-on
jamais songé à les remercìer comme ils le méritent ?

Vous voulez bien que }e men acquine aujourd hm en notre nom a
tous ? A vous, tous les facteurs, mes braves : MERCI !

Dominique

. — Merci aussi a 1 aimable lectrice qui nous a soumis, concernant
les facteurs, une suggestion charmante ; cependant , si nous la pu-
blions, ga ferait du foin , Madame. Sollicitude et Règlement ne sont
pas toujours d'accord !
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Un visiteur illustre

L'aerodromo de Sion a accueilli , hier après-midi un visiteur de marque en la
personne du maréchal Montgomery.

En séjour à Gstaad, le maréchal est venu à Sion à bord d'un piper militaire
d'Interlaken qui le déposa sur notre place d'aviation. Puis de Sion , un multiplacc
militaire lui fit effectuer un voi d'une heure et demi au-dessus des Alpes dans des
conditions atmosphériqucs absolument remarquables.

Le vainqueur d'El-Alamein se déclara enchanté de sa promenade.
L'appareil dans lequel il avait pris place était piloté par le colonel Frey.
Ajoutons que le maréchal Montgomery était venu en visite privée en Valais.

Il reprit ensuite immédiatement le chemin du retour et reintegra, par la voie des
airs, la station de Gstaad.

Conseil general
Le Conseil general de Sion est convo-

qué en séance le vendredi 7 février 1958,
à 20 h. 30, à la salle du Grand Conseil
à Sion , avec l'ordre du jour suivant :
1. Approbation du proecs-verbaì de la

dernière séance ;
2. Renouvellement des Commissions de

gestion et de développement
3. Postulat de M. Georges Zufferey ;
4. Divers.

Le Président : André Perraudin.
Pour une fois , l'ordre du jour ne sera

pas trop charge. Les conseillers auront
dès lors l'occasion, sous divers, de pré-
senter des questions et des suggestions
conformément à un voeu émis 'par la
presse et les partis.

25e anniversaire
du Fémina-Club

Notre societe leminine de gymnasti-
que sédunoise fète cette année le 25e
anniversaire de sa fondation.

Notre seetion a connu dans ce quart
de siècle un essor très réjouissant puis-
qu'elle compte aujourd'hui une soixan-
taine de membres et environ 70 pupil-
lettes.

Pour célébrer cet important jubilé,
une soirée avec productions et bai , est
organisée à l'Hotel de la Paix, le samedi
ler février.

Le Fémina-Club se fait  un plaisir de
convier la population sédunoise à cette
manifestation qui ne manquera pas d'in-
térèt et qui sera pour chacun une dé-
tente joyeuse et salutaire.

$ Horlogerie - Bijouterie - Optique i
S Réparations soignées par ì
j  votre horloger i

ì Tf a& tyiMu
} SION - Grand-Pont - Tel. 2 27 35

Un concert renvoyé
On nous informe que le concert du

« Quartetto di Milano » n 'aura pas lieu ,
un musicien étant tombe subitement
maladc.

CAroMÌflMe A

LÀ PATRIE SUISSE
No 5 du ler février 1958

Au sommaire de ce numero • Notre
correspondant à New-York nous parie
de nos compatriotes dans cette ville et
nous transmet leur voeux. — Une ana-
lyse du film monumentai qui fait cou-
rir tout Paris : « Le Tour du Monde en
80 jours ». — Pierre du Tagui vous pro-
pose son itinéraire : « La Tète de l'Her-
bette par Charmey et Flendruz ». — Les
chàteaux de notre pays : cette semaine,
visite au chàteau de Nyon . — Nos deux
romans : « En suivant l'étoile » et « Le
secret ». — L'exposition d'orfèvrerie an-
glaise du Musée de Genève. — L'humour
et les prévisions astrologiques de la se-
maine. — La page de la ménagère et
celle des enfants. — Dans nos pages de
mode, des tricots, un modèle coupé pra-
tique de tablier et de bonnes idées pour
habiller joliment nos fillettes. — La
causerie medicale. — L'actualité suisse,
étrangère et sportive.

LA FEMME D AUJOURD'HUI
No 5 du ler février 1958

Au sommaire de ce numero : Les con-
fidences imaginaires de Ninon de Len-
clos. — Une charmante nouvelle inèdite
de R. Porret. — Un reportage sur la
nouvelle coqueluche de Hollywood :
Kim Novak . — Les deux romans-feuil-
letons: « Barbara », de C. Askev, et « Ro-
mance d'été », de Saint-Ange. — La ru-
brique « Votre enfant , un souci » traité
cette semaine du ròle que jouent sur nos
petits les livres et les bandes dessinées.
— L'humour. — L'horoscope de la quin-
zaine. — Les mots croisés. — La page
des enfants amène la suite des aventu-
res de Quick et Flupke, ainsi que celle
du très joli roman de Saint-Marcoux :
Les chaussons verts ». — Pendant cinq
ans, Ottawa a eu une femme comme
maire. — Daniele Villars nous parie du
samedi. — « Entre-Nous », le courrier
des lectrices. — Les réponses de Tante
Claire. — Toutes les actualités interna-
tionales. — La page de la cuisine pré-
sente de succulents desserts d'hiver.

En pages de mode : Plusieurs patrons
de deux-pièces élégants. Comment re-
couper un tailleur moderne dans un
vieux costume d'homme. — Indications
indispensables pour réussir une robe-
sac et un manteau. — Nappes et serviet-
tes en modèles coupés. — Lingerie pour
dames.

Accident à la Patinoire
En faisant du patinage, un eleve de

l'Ecole normale, le jeune Henri Buttel ,
a fait une chute et s'est casse un bras ;
il a été hospitalisé.

Toles froissees
Hier , peu avant 14 h., deux voitures

qui venaient de s'engager dans l'ave-
nue de la Gare se sont accrochées. Les
dégàts s'élèvent à quelques centaines
de francs.

A Bon Accueil
Les retraites suivantes auront lieu à

Bon Accueil : du 7 au 9 février, Croix-
d'Or avec Mgr Emmeneger comme pré-
dicateur, du 10 au 14 février, Tertiaires.
Du 19 au 22 février, retraite des dames,
prédicateur : Rd P. André Boitzy ; du 22
au 25 février, J.A.C.F. avec le Rd P. Co-
mina, prédicateur. Du 27 février au 2
mars, J.A.C, avec le Rd P. Fleury, pré-
dicateur.

Une nouvelle année
à partir du ler février
La division du temps en mois et en

jours est purement conventionnelle et si
nous faisons commencer l'année au pre-
mier janvier, rien ne nous empécherait
de changer cette date.

C'est ainsi qu'on parie souvent. sans
oser la mettre à exécution, d'une ré-
forme du calendrier.

Il est cependant des gens pour les-
quels une nouvelle année, une année
differente des précédentes, va débuter
le ler février.

Ce sont les gagnants de la prochaine
tranche de la « Loterie Romande » dont
le tirage a lieu précisément à cette date.

Ceux qui enlèveraient l'un des 2 gros
lots de Fr. 100 000.— et 50 000.— ver-
raient changer le cours de leur existen-
ce.

De nombreux autres lots importants
sollicitent aussi l'intérèt et comme la
« Loterie Romande » poursuit son acti-
vité en faveur des ceuvres de bienfai-
sance et d'utìlité publique, c'est une rai-
son de plus de prendre des billets.

Hàtez-vous, car ils s'enlèvent rapide-
ment, ! PR0GRAMME RADIO

Carte postale
J ai rencontre dans la rue une pauvre

petite vieille, oh bien vieille ! Elle che-
minait péniblement en traìnant une
jambe, tei le pigeon de La Fontaine. A
un moment donne, elle s'étala de tout
son long sur la chaussée verglacée. Une
àme compatissanle l'aida à se relever.
Et je crois qu 'elle a dù l'aider à rentrer
chez elle. Petit drame quotidien, petit
fait divers de la misere humaine ! Sans
doute. Et pourtant en tombant un peu
dròlement, il est vrai , elle s'était attiré
l'hilarité d'un groupe d'écoliers qui pas- LéonCe IVIOULIN
sait son chemin. — Cet àge est sans
pitie. — Petits écoliers fiers de votre à Saillon , remercié toutes les personnes
jeunesse, du haut de votre petite person- I Qui l' ont entourée dans sa dure épreu-
nahte, avez-vous songe qu un jour vous
vieillirez aussi , que vous serez peut-ètre
une fois une loque, une épave sur la
route ? « A peine né, l'homme commen-
ce à mourir», disait Bossuet. Vous n 'avez
pas le droit de vous moquer des vieil-
lards et des infirmes, car vous ne savez
vraiment pas ce que l'avenir va vous
réserver. j.j.

MERCREDI 29 JANVIER

SOTTENS
7.00 Arabesques en noir et blanc ; 7.15

Informations ; 7.20 Sourire aux lòvres ;
11.00 La Bohème, opera en quatre actes
de Giacomo Puccini ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
catalogue des nouveautés ; 16.00 Les
galoches du bonheur ; 17.30 L'heure des
enfants ; 13.25 Micro-partout ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Instants du monde ;
20.00 Questionnez , on vous répondra ;
20.30 Concert symphonique ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le magazine de la té-
lévision ; 22.50 Actualités du jazz ;

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés rau-

sicales ; 7.00 Informations ; 12.00 Jazz
au piano ; 12.30 Informations ; 1325 Im-
prévu ; 17.30 Pour les jeunes ; 19.30 In-
formations ; 20.00 Suite de chants  po-
pulaires ; 22.15 Informations ; 22.20 Sé-
rénade asiatique 1958.

Mme veuve Hélène Métrail ler-F our-
nier, ses enfants  et p e t i t s -enfants, à
Nendaz , profondément touchés par les
nombreux témoi gnages de sympathie
regus à l'occasion du décès de

M O N S I E U R

Jean MÉTRAILLER
remercient la nombreuse assistance et
les sociétés qui ont accompagnò leur
cher défunt  à sa dernière demeure , ain-
si que toutes les personnes qui , de vive
voix ou par leurs messages, ont pris
part à leur grand deuil.

Très émue des nombreux témoigna-
ges de sympathie regus lors du deuil
qui vient de la f r a p p e r , la f ami l l e  de

MONSIEUR

ve.
Le drapeau de la "Lyrc» accompa-

gnant le cortège funebre , ainsi que les
chants exécutés soit à l 'église , soit sur
la tombe de la chcrc de fun te  par le
chceur «La Laurentia» ont particulière-
ment touché leur fa mi l l e .

Université Populaire
Mercredi a 18 h. 15 a la salle du Ca-

sino : Psychologie, par Dr A. Stocker.
Mittwoch um 20.30 Uhr : Deutsch Lit-

teratur. Referent M. Hans Grossrieder,
professor, Freiburg.

Vendredi 31 janvier : Conférence de
M. J. Hagnauer. L'impression des tim-
bres-poste en faille douce et en hélio-
gravure (projections de films de 16 mm).

Pendant toute
la semaine

poisson frais
ÉVIDEMMENT CHEZ

RUE DES VERGERS «

Tel. 2 38 63 !
Magasin ferme le lundi après-midi J

CAFE ¦ BAR
LE D O M I N O

LA BRASSERIE DES SPORTIFS

rue de la Dixcncc - SION

J. Favre-Revaz

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

SEMAINE
DU 27 JANVIER AU ler FÉVRIER

LUX. — Mercredi 29, jeudi 30, ven-
dredi 31, samedi ler : Los exploìts amu-
sants d'un gcntleman-cambriolcur : Les
Aventures d'Arsene Lupin.

CAPITOLE. — Mercredi 29, j eudi 30,
vendredi 31, samedi ler : Un grand ro-
man d'espionnage devient un grand
film francais : O.S.S. 117 n'est pas mort.

L'ARLEQUIN. — Mercredi 29 janv ier:
Une film policier de toute grande classe:
A 23 pas du mystère.

Jeudi 30, vendredi 31, samedi ler
Le plus beau film du moment : Les
Nuits de Cabiria, avec l'étonnanto Giu-
lietta Masina.

LE TEMPS TEL |
QU'ON 5

L'ANNONGE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À MERCREDI SOIR
Valais : beau temps. Doux en

montagne, froid pendant la nui t
dans les vallées.

Nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : beau temps. En plai-
ne brouillard , brouillard élevé ou
forte brume. Limite supérieurc
située vers 900 mètres. Froid.
Temperature comprise entre — 2
et — 7 degrés pendant la nuit ,
voisine en general de zèro dans
l'après-midi. Au-dessus du brouil-
lard bonne visibilité. Doux en
montagne, temperature comprise
entre — 2  et + 7 degrés dans
l'après-midi aux environs de 150
mètres. Cette nuit  froid dans les
vallées.

Sud des Alpes et Engadine : cn
general beau temps par nébulosité
variable. Nuit  froide. En plaine
dans l'après-midi temperature
voisine de 5 degrés. Encore doux
en montagne.



A vendre tout de suite

Occasions pour fiancés
Mobillers complets à l'état de neuf

S'adresser chez
J. ALBINI - Sion

44, Rue Grand-Pont Tel. 2 27 67
¦ 

-

scieur et un aide-scieur
Place stable. Engagement tout de suite
Faire offres sous chiffre P 1498 N, à Publi-
citas, Neuchàtel.

Administration privée de Lausanne cherche
une

aide-comptable
de langue maternelle frangaise avec notions
d'allemand , intelligente, de tempérament
dynamique et de caractère aimable. Bonne
formation commerciale, travail précis et
initiative sont requis.

Place stable avec avantages de caisse de
retraite , travail intéressant à deux dans un
bureau , ambiance agréable.

Faire offres manuscrites avec photographie,
curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffre P 230 125
S, à Publicitas, Sion .

DEPANNEU SE
A vendre, très puissante équipée avec grue
et chariot de remorquage.
Tel. (021) 8 05 91 depuis 19 h. ou samedi
après-midi.

C I T R O E N  15
A vendre bas prix , parfait état , moteur
garanti 22 000 km. depuis revision.
Tel. (021) 8 05 91 depuis 19 h.

On cherche {

location osi oeirae j
de café-restaurant , achat éventuel. jj

Ecrire sous chiffre P 1879 S, ù Publicitas, «
Sion. <

le f a it ei e
quiplaìr

terrain a bàtir
et terrain industrie!•««••••••••••••••••••••••••• «"•••g ¦ ei lerrOin inaUStnei La personne ayant

Le magasin % I en bordure de la ville. [ PerOU

A  ̂ l I sion"̂ ' 
? 

EtÌennS DUVa1' A" RÌtZ' -cS
rS
S ^£X;

yy(TjnvT*i ' | le 23 decembre est
KSM/WSM • 9 priée de le réclamer.
\ ^^""» M A ¦L J L J  ¦¦ !¦¦ [̂ BriKiw^ B̂iicc7'*T'̂ MiirrcTTirrig''A.mi-ii_--i-iMMw«gi> B̂*pgniMM^M¦ ,. \*f/a^/ . . • - A la mème adresse, à

engagé une £ Magasin spécialisé de la branche alimen- \ & 'OUlt ieUJXMagasin spécialisé de la branche alimen-
tale à Sion cherche

jeune VENDEUSE
debutante.

Faire offre par écrit avec références et
prétentions de salaire sous chiffre P 1854 S,
à Publicitas, Sion.

2 fourneaux
à bois, bas prix , cause
de déménagement et 1
pàire de skis dame,
portés une fois

apprentie vendeuse

! 

bonne formation primaire et bonne pre- Jsentation demandée. ' '" •' -'- «
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Articles sariitaifes
et de pansement

D^OGUE RIE

4, rue de Lausanne
Envois partout au dehors

Tel. 2 13 GÌ

Entreprise commerciale à Sion, cherche
uour date à- convenir une

steno-dactylo-secretaire
de langue frangaise. Préférence sera donnee
à personne qualifiée , ayant de l'initiative
et capable de travailler d'une fagon indé-
pendante . On demando connaissance de la
langue allemande, sténo-dactylographie ,
travail de secrétariat , notions de compta-
billté.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae ,
eopies de certificats , photographie , sous
chiffre P 1853 S à Publicitas , Sion.

A louer
appartement à une
chambre et cuisine,
salle de bains. ainsi
qu'une chambre indé-
pendante , à la rue du
Chàteau.

S'adr sous chiffre 706
au bureau du Journal.

Pour votre prochain déménagement

La bonne adresse :
Sierre - Tel. (027) 5 12 57

4?
A

U GRANDES
PR0DUCTI0NS

m LUX ¦DES CE SOIR

Robert LAM0UREUX le gentleman-cambrioleur

Triomphe dans

Les saventures d'ARSENE LUPUS
TECHN COLOR

inspiré de l'ceuvre de MAURICE LEBLANC

ADMIS dès 16 ans révolus

¦ CAPITOLE I DES CE SOIR

Un Cj rGHd roman d'CSpionnage ... devient un film francais passfonnant !

o.s.s. 117 n'est pas mort
CINEMASCOPE

d'après le livre de JEAN BRUCE
ADMIS dès 16 ans révolus

H L'ARLEQUIN |
L'exfraordinaire création de GIULIETTA MASINA
vous fait tour à tour éclater de rire ou vous prend à la gorge.

DES JEUDI 30 JANVIER

C'est du tout grand art i

LES NUITS DE CABIRIA
Le chef-d'ceuvre de FELLINI

ADMIS dès 18 ans révolus avec FRANCOIS PERIER

A vendre pour raison
de sante un

moulm
agricole

toutes mutures avec
appartement et terrain
attenant.

S'adr. à M. Dubuis Jo-
seph, Granges (Vs).Tél.

(027) 4 22 10 ou 4 21 1!

UNIVERSITE P0PULAIRE VALAISANNE
' ¦ . : . - ¦< . :, : ."¦ : SEMESTRE D'HIVER 1957-1958 . ,

Au programme de cet hiver nous avons l'honnéur d'inserire-une sèrie de huit
conférences faites par les soins de la Direction generale des PTT. Elles
auront lieu le vendredi, à 20 h. 30, à la salle du Grand Conseil (Casino) à
Sion, aux dates suivantes : . .- ,
1958 ' ¦
VENDREDI 31 JANVIER : . . .

M. J. Hagnauér, inspecteur au service des timbres-poste et des travaux
d'impression : L'impression dés timbres-poste en taille-douce et en
héliorotogravure (projections de films de 16 ram) ;

VENDREDI 7 FÉVRIER :
M. A. Langenberger, ingénieur, vice-directeur de la division des télé-
graphes et des téléphones : Le service téléphonique (démonstrations
et projections) ;

VENDREDI 14 FÉVRIER :
M. M. Ducommun, des services des lignes téléphoniques : Fils et càble -̂
téléphoniques (démonstrations et projections) ;

VENDREDI 21 FÉVRIER :
M. G. Baggenstos, ingénieur aux services des télégraphes et des télé-
phones : Le télégraphe (démonstrations et projections) ;

VENDREDI 28 FÉVRIER :
M. R. Junod, ingénieur aux services de la radio et de la télévision :
La radiodiffusion (démonstrations et projections) ;

VENDREDI 7 MARS :
M. M. Apothéloz , ingénieur aux services de la radio et de la télévision
La télévision (projections).

Les auditeurs ont la faculté de poser des questions après chaque conférence.

CES CONFÉRENCES SONT GRATUITES

Université populaire valaisanne,
Le président :

M. ZERMATT?™

Par suite de fin de bail, la

Société cafés K A I S E R
cherche à louer dans bàtiment ayant un
emplacement commercial de ler ordre au
centre de S I O N un

magasin de vente
grandeur environ 40 m2 plus dépòt ou cave
(transformations éventuelles à étudier)

Offres détaillées sont à adresser à cafés
KAISER, case 97, Bienne.

A T E L I E R
fabrication facile et de bon rendement,
chiffre d'affaire mensuel 4 à 5000 fr., possi-
bilité de donner de l'extensioh.
Affaire très intéressante,
Adresser offre sous chiffre PZ 4264 LB à
Publicitas, Lausanne. ¦



L'Assemblée nationale francaise
a accepté la loi cadre sur l'Algerie

(AFP). — L'Assemblée nationale francaise a repris mardi en deuxième lecture
l'examen de la loi-cadre pour l'Algerie qui a été adoptée par le Conseil de la Répu-
blique (Sénat) avec quelques modifications de détail.

La séance a été marquée par une in- sùrs d'eux. Quant aux modalités du
tervention de M. Robert Lacoste, mi- cessez-le-feu, le ministre de l'Algerie
nistre de l'Algerie, qui a notamment
insistè sur la nécessité de « faire vite »
si l'on veut que la loi-cadre conserve
toute sa portée. Il a précise que les
élections prévues pourraient ètre or-
ganisées sur le pian locai dans les ré-
gions suffisamment pacifiées, tandis
que les élections générales ne se dé-
rouleraient qu'après un retour au cal-
me généralisé. Il ne faut faire preuve
de pessimisme quant à leur issue, a-t-il
dit , car le refus du FLN d'accepter un
cessez-le-feu accompagné d'élections
prouve que les rebelles ne sont pas

a indiqué qu'elles impliquaient le de-
sarmement des rebelles.

L'assemblée nationale a ensuite adop-
té un certain nombre d'articles en con-
servant toutefois pour celui qui con-
cerne la formation du gouvernement
du territoire la version qu'elle avait
votée sans tenir compte des modifi-
cations apportées par le Conseil de la
République.

Les dispositions relatives aux assem-
blées territoriales et aux attributions
respectives du Parlement et du gou-

vernement de la République en Alge-
rie ont toutefois été adoptées dans le
texte modifié par le Sénat.
INTERVENTION DE SOUSTELLE

Cependant, un certain nombre de
prises de position énoncées au moment
des explications de vote avant le scru-
tin sur l'ensemble de la loi-cadre, et
notamment l'intervention hostile de M.
Soustelle, leader du Républicain social
(ex-gaulliste), ont entraìné le minis-
tre de l'Algerie à demander une sus-
pension de séance.

Après la suspension de séance, l'as-
semblée a adopté en deuxième lecture
le projet de loi-cadre pour l'Algerie par
310 voix contre 234. Du fait qu 'un cer-
tain nombre d'amendements apportés
par le Conseil de la République n'ont
pas été retenus, le projet devra retour-
ner devant cette dernière assemblée
pour examen en deuxième lecture.
LOI ELECTORALE

Après avoir adopté en deuxième lec-
ture le projet de loi-cadre sur l'Alge-
rie, l'Assemblée nationale a vote, par
292 voix contre 249, le projet de loi sur
le système électoral en Algerie. Comme
l'Assemblée a accepté les amendements
proposés par le Conseil de la Républi-
que, ce deuxième projet de loi est dé-
finitivement vote.

Le proces Braga a Turiti
(AFP). — Le procès de Giuseppe Faletto, ancien maquisard age de 37 ans et

accuse d'ètre l'auteur de l'un des crimes Ies plus mystérieux de l'après-guerre et
de huit autres assassinats a commence aujourd'hui devant la Cour d'Assises de
Turin. Une centaine de personnes ont été appelés à témoigner au cours des débats
prevus pour un mots.

En avril 1952, M. Ezio Codeca , ingé-
nieur aux usines Fiat était tue d'un
coup de revolver tire à bout portant ,
au moment où il s'apprètait à descen-
dre de son automobile , devant son do-
micile situé dans la banlieue de Turin.
A l'issue d'une enquète menée pendant
trois ans, la police ne put retenir au-
cune indication susceptible de facili-
ter ses recherches. Plus tard , cependant,
un officier de gendarmerie apprit que
deux indicateurs prétendaient connai-
tre le meurtrier de l'ingénieur Codeca.
Un piège fut alors tendu à l'assassin
presume, Giuseppe Faletto, surnommé
« Braga » et qui durant la résistance
avait été condamné à mort par un tri-
bunal de partisans. Invite à déjeuner
par les deux indicateurs, « Braga » se
vanta d'ètre l'auteur de l'assassinat de
M. Codeca , après que ayant bu plus
que de raison , ses compagnons lui eu-
rent propose de supprimer le président
des établissements Fiat pour une som-
me de vingt millions de lires. Les dé-
clarations faites au cours du repas par

MOSCOU

Faletto ayant été enregistrées sur
bandes, ce dernier fut arrèté mais il
affirma que c'était par vantardise et
parce qu'il avait trop bu qu 'il s'était
accuse du meurtre de l'ingénieur. Les
mobiles du crime ne furent cependant
pas pour autant éclaircis mais « Braga »
fut inculpé.

Depuis son entrée en prison , Giusep-
pe Faletto n'accepte de prendre que la
nourriture qui lui est apportée par sa
famille car il dit avoir peur d'ètre em-
poisonné.

Les deux indicateurs qui provoquè-
rent l'inculpation de Faletto après avoir
été menacés d» mort par les amis de
« Braga », ont disparu depuis plusieurs
mois.

Mais Giuseppe affecte le plus grand
calme et en quittant sa cellule pour le
prétoire. il a affirmé sa confiance dans
les juge s.

TOUT EST MIE
« J'avais des ordres, je Ies ai exécu-

tés », ou bien « j e ne me souviens plus »
c'est par ces phrases obstinées, pronon-
cées d'un ton arrogant , que Giuseppe
Faletto répond aux questions du prési-
dent de la Cour d'Assises de Turin de-
vant laquelle il comparait pour répon-
dre du meurtre en 1952 de M. Erio Co-
deca, l'un des présidents de la Fiat, et de
celui de huit autres personnes au cours
de son activité de maquisard. L'audien-
ce de mardi après-midi n'a apporté au-
cune modification dans l'attitude de
l'accuse qui apparait décide et ne se
démonte devant aucune précision.

« Si j'avais commis tous les crimes
dont on m'accuso , s'écrie Faletto, com-
ment croycz-vous Monsieur le Président
que j'aurais eu le courage de me pré-
senter devant le commandement des
partisans ? »

Lorsque l'on évoque devant lui les as-
sassinats qu'il avoue, Faletto se borne à
répondre : « Les fascistes crevaient Ies
yeux de nos amis et les jetaient vivants
dans de la chaux vive. Que pouvions-
nous faire nous-mèmes ? »

Faletto nie d'autre part avoir parti-
cipé à 1' « élimination » de plusieurs au-
tres personnes, dont un sergent d'artil-
lerie. Il nie également deux tentatives
d'extorsion, comme il nie en bloc tous
les délits et crimes qui lui sont repro-
chés.

L'affaire du Yeti :
Une supercherie ?

(AFP) — « On peut dire avec certi-
tude après avoir étudié les faits , que
l'homme des neiges n'a existé qu 'il y a
plusieurs générations, ou bien qu'il
n'est qu 'un mythe », écrit M. V. Rat-
zek , membre de la société géographique
de l'URSS, dans le journal « Pravda
Vostoka » (Vérité d'Orient) .

« L'homme des neiges », ajoute M.
Ratzek, est un beau conte, mais qui
n'a rien à voir avec la réalité. Ce n'est
rien d'autre qu'une variante des esprits
bons ou mauvais dont la fantaisie des
hommes peuple encore les cimes mon-
tagneuses ».

Rappelant ensuite l'interview accor-
dée récemment au journal « Komso-
molskaya Pravda », par le savant so-
viétique A. G. Pronone, qui déclarait
avoir apercu « une créature ressem-
blant à un ètre humain », M. Ratzek
s'étonne du fait que les compagnons de
M. Pronone n'aient rien vu. « Ces bons
alpinistes, ajouta-t-il , auraient pu at-
teindre la caverne où l'homme des nei-
ges aurait disparu. Or, M. Pronone n'a
rien dit à ses compagnons. D'autre part ,
si l'homme des neiges vivait réellement
dans la région du glacier Fedtchenko,
il aurait été apercu par les équipes
scientifiques soviétiques qui travaillent
dans cette région depuis vingt-cinq
ans. »

Ainsi , la polemique entro savants so-
viétiques au sujet de « l'homme des
neiges » rebondit. L'expédition sovié-
tique qui doit en principe se rendre
spéeialement dans la région signalée,
l'été prochain , pour rechercher le Yeti ,
permettra peut-ètre de percer le mys-
tère.

La Cause de Fra Angelico
Une reconnaissance canontque du corps du Btenheureux Giovanni da Fiesole,

mieux connu sous le nom de Fra Angelico, a eu lieu à la Basilique de Ste-Marie-
sur-la-Mincrve, à Rome, en vue de la reconnaissance officielle du culte rendu à ce
Frère Dominicain, célèbre comme un des grands peintres de l'epoque qui prepara
la Renaissance.

On sait qu 'à la suite du Vème centenaire de la mort du Bienheureux Angelico,
qui fut célèbre en 1955, Ies Frères Prècheurs avaient demandé au Saint-Siège de
reconnaitre officiellement le culte rendu à ce religieux depuis des siècles. Bien
que sa béatification n'ait pas été proclamée suivant la procedure en usage ces
dernier siècles, la Seetion historique de la Congrégation des Rites a entrepris
l'étude de la question et à cette fin elle a décide de faire effectuer une reconnais-
sance c-inonique du corps du moine, comme cela se fait dans toutes les causes
de béatification.

A la cérémonie de reconnaissance de la dépouille mortelle assistaient notam-
ment LL. Em. Ics cardinaux Gaétan Cicognani, préfet de la Congrégation des
Rites, Clément Micara, vicaire du Souverain Pontife pour le diocèse de Rome, et
Celso Costantini, connu pour ses études sur les questions artistiques, ainsi que le
T.R.P. Michel Browne, maitre general des Dominicains, le commissaire à la muni-
cipalité de Florence, ville natale du Bienheureux Angelico.

Attaque d'une banque
(Reuter) . — Des individus ont pene-

tré dans une banque et ont emporté
des titres pour une valeur de 1.800.000
dollars ainsi qu 'une petite somme en
espèces. La police croit que la bande
a mis douze heures pour se frayer un
chemin à l'aide de dynamite, de perfo-
ratrices électriques, etc, à travers des
murs de beton et d'acier. Ils avaient
mème installé un système d'alarme
électrique pour se protéger contre tou-
te surprise.

SI y a 25 anè,
le 30 janvier 1933,

Hitler fondait
le llle Reich

Un quart de siede se sera ecoule le 30
janvier du moment où, recevant le pou-
voir d'un vieillard décrépit, le président
Hindenburg, Hitler fondait le llle Reich
allemand. A la tète de son armée privée
des Chemises brunes et seconde par une
police secrète impitoyable, il dictait le
développement « démocratique » de l'Al-
lemagne, où il entendait fonder le
« Reich millénaire ». Cet empire faille
dans le sang et au mépris de toute mo-
rale, allait ètre effacé de la carte 13 ans
plus tard à l'issue de la plus terrible
de toutes les guerres. La mystique nazie
fète ses triomphes dans l'hystérie col-
lective des foules venues acclamer le
Fùhrer (à gauche) qui sur notre photo
prise en 1933, décore un Sturmbann-
fùhrer par l'attouchement avec le « dra-
peau consacré par le sang » (Blutfahne)

emblème nazi le plus sacre.

L'expédition
transantorctique

du Dr Vivian Fuchs
en danqer

(AFP). — Un des savants de l'expé-
dition transantarctique du Dr Vivian
Fuchs, M. Geoffrey Pratt , est en dan-
ger de mort faute d'oxygène, annonce
un télégramme regu au quartier-géné-
ral londonien de l'expédition.

M. Pratt a été intoxiqué par des éma-
nations de gaz carbonique provenant
d'un des « snoweats » de l'expédition.
Il s'est évanoui pour la première fois
lundi alors que la colonne du Dr Fuchs
se trouvait à 240 km. du Pòle Sud. Il
a eu une nouvelle syncope aujourd'hui
mais il a repris conscience. Le médecin
de l'expédition , le Dr A. Rogers, a dé-
jà donne à M. Pratt les deux cents li-
tres d'oxygène dont il disposait et il
lui faut de toute urgence une nouvelle
quantité d'oxygène.

Deux avions « Neptune » de l'aero-
navale américaine , apprend-on à Lon-
dres, vont tenter de ravitailler l'expé-
dition pour sauver la vie du savant.
L'un d'eux essaiera d'atterrir à proxi-
mité de la colonne , tandis que l'autre
patrouillera dans les alentours. Si le
temps ne permet pas au « Neptune » de
se poser sur les glaces, un ballon d'oxy-
gène sera parachuté.

M. Geoffrey Pratt etait charge de
l'étude de l'épaisseur de la eouche gla-
ciaire.
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L 'URSS s9est installée dam
VAdriatique

De notre correspondant a Rome

Parmi les pays satellites , l'Albanie grès réalisés dans ce domaine pò,
est le seul dont la còte est baignée les Russes , on se rcnd compte qU'e„
par la Mediterranée. Le port de Va- cas de guerre , aucune des vill es ito.
l0na — qui a une grande importance liennes ne. serait à l'abrì des f use »
du point de vue stratégique — n'é- soviétiques qui pourr aient en outr s
tant situé qu'à 80 kilomètres du ta- atteindre facilement d' autres rè-
lon de la botte italienne , il est de-
uenu en fai t  une simple colonie so-
viétique qui devrait contribuer au
cours des prochaìnes années à la
réalisation du programme d' expan-
sion de l 'URSS dans tout le bassin
méditerranéen. Des «conseillers» so-
viétiques , des experts militaires et
du personnel technique ont envahi
l'Albanie. La police, la presse , l'e-
conomie albanaise , ainsi que les
ports et les puits de pétroles , sont
entièrement sous le contròie de Mos-
cou dont la mainmise s'est étendue à
l' armée albanaise qui compte actuel-
lement 100 000 hommes. En aucun
endroit le rideau de f e r  est aussi
hermétique que le long de la fron-
tière albanaise. A l' abrì de ce rideau ,
ce petit pays — dont la patterete
était devenue légendaire — a été
transformé en une des bases les
plus importantes de la marine so-
viétique. On sait maintenant que de
vastes travaux sont en cours tout
le long de la còte albanaise , que de
nombreux abris pour sous-marins
ont déjà été construits et que l'ile
de Saseno située en face de Valona
a été puissamment for t ì f ìèe .  Plu-
sieurs ports albanais ont été amé-
nagés de manière à pouvoir accueil-
lir les plus grosses unités de la
f lo t te  soviétique.

Les Russes attribuent une impor-
tance tout aussi grande aux nom-
breux aérodromes qu'ils ont instal-
lés sur plusieurs points du territoire
albanais. L'Albanie n'ayant pas d' a-
vìation, ce sont exclusivement des
avions militaires russes qui contrò-
lent ce secteur aérien. Selon des
informations de source competen-
te, les Russes construisent déjà de-
puis quelque temps des rampes de
.ancement pour fusées  téléguidées à
proximité de la còte albanaise. Les
milieux militaires italiens avaient
eu vent pour la première fo is  il y
a quatre ans de ces travaux , mais
à cette epoque , on n'attrìbuait pas
encore une grande importance à des
préparatt/s. Compte tenu des pro-

DERNIERE HEURE SPORTIVE
La ligue suisse de hockey sur giace a

communique la composition des équipes
qui seront opposées aux Etats-Unis, à
tou rde ròle au mois de février.

A Lausanne ,le 14 février. Gardiens :
Conrad (La Chaux-de-Fonds), Ayer
(Young Sprinters) et Staebler (Servet-
te). - Arrières : Nobs et Gerber (Berne),
Georges Riesch, Peter (CP Zurich), Zim-
mermann (Lausanne). - Avants : Naef ,
Wehrli, Friedrich (Lausanne), Chappot,
Bernasconi, Bagnoud (Servette), Blank,
et Bazzi (Young Sprinters) .

A Zurich, le 16 février. Gardiens :
Conrad, Ayer et Morandi (Ambri-Piot-
ta). - Arrières : Weingartncr , Diethelm
(Davos), Nobs, Gerber et Hans Riesch
(CP Zurich). - Avants : Keller, Hans-
Martin Sprecher et Berry (Davos),
Schlaepfcr (CP Zurich), Stammbach et
Diethelm (Berne), Bagnoud (Servette).

A Bàie, le 17 février. Gardiens : Ayer ,
Conrad , Morandi. - Arrières : Hans
Riesch, Georges Riesch, Weingartner,
Diethelm, Pappa (Davos). - Avants :
Naef , Wehrli, Friedrich, Keller, Hans-
Martin Sprecher, Berry, Bagnoud et
Schiaepfer.

L'equipe américaine effectuant la
tournée en Suisse est composée de vingt
joueurs : Gardiens : Rigazio et Vaia. -
Arrières : Mirrane, Laman, Mac Kirnon ,
Schmidt et Bestby. - Avants : Roger et
William Christian, Castellano, de Leo,

PARIS

gtons de l Ouest. Récemment , le n\.nistre soviétique des af f a i re s  étran.gères, M. Gromyko , a con/irmé
l'existence de ces rampes de la n.
cement en discutant avec des p er-
sonnalités italiennes du mourement
des partisans de la paix. Le Krenilin
de son coté a laissé entendre dai-rement qu'une neufralisati on ct>en-
tuelle de l'Italie pourrai t l'incitcr
à suspendre ces travaux.

L'institut de Muriich spécialisé
dans l'étude des problème s souiéti-
ques a public récemment les résul-
tats d'une enquète au sujet de la
f lo t te  sotuétique en Mediterra née.
Ce rapport précise que la base de
Saseno a été sensiblement renjor-
cée , que des navires de guerre so-
viétiques y stationneraient actuelle-
ment et qu 'en juil let  dernier , un
grand dock f lot tant  rttsse a /ranchi
le Bosphore à destination de l'Al-
banie.

Les Russes ne tiennent toutef ois
pas seulement compte de l'impor tan-
ce stratégique de l'Albanie. Les di-
rigeants albanais sont en e f f e t  les
suiets les plus f idè les  de Moscou qui
dispose ainsi d'un centre de propa -
gande politique de premier orire.
Les velléités de résistance du peu-
ple albanais ont été rapidement è-
touf f ées .  Ce peuple de 1,4 milHon
d'àmes est soumis à une discipline
de f e r  sous le contròie de la police
qui n'hésite pas à recourir à la ter-
reur pour atteindre ses buts. Pour-
tant , les habitants — qui sont de re-
ligrton musulmane, orthodoxe ou ca-
tholique romaine — ne sont certai-
nement pas des communistes.

L'URSS ne domine pas seulement
l'Albanie militairement et polilique-
ment , mais aussi moralement , grà-
ce à l' appui des intellectuels. Deux
tiers des professeurs de l'Université
de Tirana sont des Russes , les livres
et les revues sont inspirés exclusi-
vement par Moscou. Le danger que
représente l'Albanie à proximité im-
mediate du dispositif de défen se oc-
cidentale ne doit donc pas ètre sous-
estimé.

Eisenzoph, Frasco, Jetty, Johnson, Mal
le, Leredith, Olson, Winoski et Zifcal
Rigazio, Mac Kinnon , Meredith et 0Ì
son faisaient déjà partie du team ami
ricain qui participa aux Jeux Olymp
ques de Cortina d'Ampezzo. La moj-ct
ne d'àge des joueurs des Etats-Unis i
dépasse pas 23 ans.

UN VALAISAN SELECTIONNE
En ce qui concerne les rencontres qt

auront lieu les 15 et 16 février, respee
tivement à Viège et Lugano, la forma
tion de l'equipe suisse des espoirs q«
j ouera contre l'equipe d'Italie B est éga
lement connue, sous réserve de chanje
ments éventuels qui pourraient inter
venir ultérieurement : Gardiens : Bas
sani (Davos) et Wiener (Berne). Arrié
res : Robbi (St-Moritz), Spillmam
(Grasshoppers) et Behrcndt (CP Zurich)
Avants : Miiller, Jenny, Joerg Sprechei
(Davos), Schmidt, Messcrli, Marti (Ber
ne), Rey (Montana), Chappot (Servette)
Beti, Micheli, Parolini (St-Moritz) e
Meyer (Petit-Huningue).

FOOTBALL
Coupé d'Anglctcrre, 16èmc de finali

(match à rejouer) : Bristol Rovers
Burnley 3-2.

SELECTION SUISSE
A BAD GASTEIN

Sélection probable des Suisses potu
les championnats du monde à Bad Gas-
tein (disciplines alpines) :

Slalom. — Messieurs: Georges Schnei
der, Adolf Mathis, Roger Staub et Su-
peri Suter. - Dames : Frieda DaenW
Annemarie Waser, Liselottc Michel 8
Renée Colliard.

Slalom géant. — Messieurs : R«?M
Staub, Rupert Suter, Roland Blaesi d
Willy Forrer. - Dames : Frieda Daenwr
Annemarie Waser, Margrit Gertsch d
Liselotte Michel ou Margrit Looser.

Descente. — Messieurs : Roger Staub,
Roland Blaesi, Rupert Suter et WHIr
Forrer. - Dames : Frieda Daenzer, Mar-
grit Looser, Annemarie Waser et Mar-
grit Gertsch.
BOXE

Au stade londonien de Harringay.
avant le championnat d'Europe ie
poids welters entre l'Italien Emilio Mar-
coni , tenant du titre , et l'Anglais Pe,tì
Waterman, un combat préliminaire '
été remporté par l'Anglais Dave Citarli-
ley, champion léger britannique , OBI '
battu aux points, en dix repriscs, l'Aiti''
ricain Don Jordan.

L'Anglais Peter Waterman a bai"
l'Italien Emilio Marconi par arrct *
l'arbitre au 14e round (Marconi soni'
frant d'une profonde coupure au-dessul
de l'oeil) et est devenu champion d'Euro-
pe des poids welters.

Cargaison d armes
(AFP) — Le secretaire d'Etat a la Ma-

rine donne officiellement le contenu de
la cargaison d'armes que transportait le
cargo yougoslave Slovenija.

Cette cargaison d' armes comprenait :
50 pistolets mitrailleurs, 9 mm , modèle

40 allemand, rénovés avec équipements
usagers.

4.000 fusils Mauser rénovés.
15 mortiers de 81 neufs.
48 bazookas neufs.
200 mitrailleuses N.G. 42 allemandes

rénovées.
202.583 cartouches de 9 mm. balles

courtes.
1.002.240 cartouches 9 mm. balles lon-

gues.
998.535 cartouches de 7-92.
330 bengalores.
100 mises à feu électriques pour ben-

galores.
6.000 coups complets pour mortier de

81.
2.000 engins anti-tanks du genre pan

zerfaust.


